
Nouvelles
Les Allemands ont évacué le canal de

l'Yser. Ils ont gagné du terrain sur l'Aisne.
Sur le théâtre oriental, aucun fait

saillant.
Une escadre franco-anglaise a bom-

bardé hier les Dardanelles.
Les Allemands ont dàfinitivemenl

repassé le canal de l'Yser. Tous les
bulletins arrivés (hier soir enregistrent
le fait , que ks Allemands rqconnais-
senl sans ambages.

Voici d'abord une pelite noie de
l'élal-ffliajor belge a

L'ennemi , abandonnant ses morts et
ses Wes9és, s'est replié vers l'est. Nous
avons conservé nos (positions occupées
hier. Nos éléments avancés se soot 'por-
tés vers l'ïser. lls ont ercnconlré partout
«les indices d'une -retraite précipitée.

Communiqué français du 3 novem-
bre , 3 heures après «midi :

A notre gauche, 1 ennemi paraît avoir
abandonné complètement la rive gauche
de l'Yser en aval de Dixmude et les re-
connaissances des troupes alliées, pous-
sées sur la chaussée dea régions inondées,
ont réoccupé les 'passages de l'Yser sans
grandes diffii-iillés.

Au sud de Dixmude et vers Glieluwelt
là huit kilomètres à l'est d'Ypres), notre
avance a été particulièremenct sensible.

Dans ia région de Îa-Lys (région Ar-
meutièrcs-Bélbùnc), jrraJgré les attaques
prononcées par les Allemands avec des
effectifs considérables , notre front a été
liartout maintenu a la fin de la journée.

De nouvelles attaques allemandes con-
tre les faubourgs d'Arras, contre Libons
ct Le Quesnoy-en-Santcrre (entre la
Somme ot l'Oise) ont échoué.

Au centre, dans la région de l'Aisne, à
l'est «de la forêt dc La'igle, nous avons
marqué quelques progrès.

A l' est de Vailly, aui dernières nou-
velles, nos forces qui se trouvaient ac-
crochées sur les pentes et les plateaux
au nord dos villages de Chavonne et de
Soupir , ont dû se replier sur la vallée
plus à l'est. Nous, avons émainlenu nos
positions en amont de Bourg-et-Oomin,
sur la rive droite de la «rivière.

Une .violente canonnade a cu Jieu au
cours de da journée entre Reims et la
Meuse ainsi que sur les Hauts-de-Meuse.

Ue nouveaux efforts des Allemands
dans la forôt de l'Argonne ont été en-
rayés.' . . .

Nous avons continué k progresser au
nord-ouest do Pont-à-Mousson.

A notre droite, quelques actions de dé-
tail ont été favorables à nos armes le
long de ela .Seille (région de Nancy-iCfiâ-
le ' .- iu-S. i l i i : s 'i .

Bulletin allemand du 3 novembre,
à midi :

Les fondations au sud de «Nieuport
excluent toule opération dans cotte «con-
trée. Les fonds de terre sont ' anéantis
Tour longtemps. Par endroits, Ue niveau
de l'eau dépasse la taille d'un homme.
.Nos troupes ont quitté le territoire sans
avoir subi la moindre pente en hommes,
en chevaux, en bouches à feu et en véhi-
culées. . - . •

Nos attaques sur Ypres progressent.
Plus de deux mille trois cents hommes,
pour la .plupart Anglais, ont été faits pri-
sonniers et plusieurs mitrailleuses ont été
prises.

Dans la région à l'ouest de Roye (entre
la Somme et l'Oise), ont Keu 'dcs «combats
acharnés et meurtriers des deux côtés,
liais qui n'ont amené aucun changement
dans la situation en cet on d r o i t .  An cours
d'un combat livré dans un village, nous
avons perdn quelques centaines d'>hom-
mes disparus , ainsi que quelques «canons.

Nos attaques sur l'Aisne, à l'est de
boissons, ont été couronnées de succès.
Kn dépil de la résistance très violente de
l'ennemi, nos troupes ont pris d'assaut
plusieurs positions solidement fortifiées ,
ont pris «possession de Chavonne et de
Soupir, ont fait plus de mille Français
prisonniers, et ont (capturé trois canons
et quatre mitrailleuses.
, Les Français ont mia en position, près

du j our

de la cathédrale de Soissons, une batte-
rie d'arlillerie lourde, dont l'observateur
a élé reconnu sur kt tour de ia catlié-
drale. Les conséquences de .tels «procé-
dés, dans lesquels il faut voir un systè-
me, sautent aux yeux.

.Entre Verdun et Toul, diverses alta-
ques des Français ont élé repoussées- Les
Français (portaient en partie des man-
teaux el des casques allemands.

Dans les Vosges, dans la région de
Saintc-Marie-aux-Mines, une attaque des
Français Q élé repoussée. Nos troupes
ont prononcé une contre-attaque.

La conquête de la ligne Dixmude-
Nieuport, si chèrement payée par les
Allemands, a donc été un suocès sans
lendemain. La seule considération qui
puisse atténuer leur regret d'avoir à
quitter des -positions gagnées au prix
de tant de sang est que l'inondation
qui les en chasse empêchera aussi
leurs adversaires de s'en servir.

L'action (principale de ia bataille
de Flandre est désarmais circonscrite
autour dTpres, qui est la clef de
toute la position. Ypres .est attaqué
par le nord, par U'est et par le sud. Le
bulletin belge publié hier mardi en
Dernière heure donnait le détail des
forces allemandes qui opèrent contre
Ypres. D'après les noms des localités
qui jalonnent le front de défense de la
place : Bixsohoote, «Paschendaele,
Gheluvelt, Messines, le rayon de la
défense s'étend à «huit kilomètres au-
lour de da plaoe, sur les trois faces de
l'attaque.

Si les Allemands ont essuyé un sen-
sible échec le dong de l'Yser, ils onl
remporté un suocès notable sur l'Ais-
ne, à l'est de Soissons. Déjà maîtres
de Vailly, près du confluent de l'Ais-
ne et de la Veste, à la suite des com-
bats de vendredi, ils viennent de ren-
fomer leur avantage en enlevant aux
Français lia rive droite de l'Aisne,
sur une longueur de onze kilomètres,
depuis Vailly à Bourg-et-Comin. En
possession d'un dès bords de la riviè-
re, les Allemands essayeront de passer
de l'autre côté et de prendre pied sur
le delta que forme la rencontre de
l'Aisne et de la VesJe. Cette entreprise,
si elle réussissait, aurait pour effet
de refouler .vers Beimp les troupes
françaises des deux rives de l'Aisne,
et de porter une nouvelle menace, du
côté de l'ouest, contre la malheureuse
ville, déjà serrée de près, par le nord
et l'est. Le commandement français
mettra tout en œuvre pour empocher
une opération dont le suocès aurait
de graves conséquences pour les alliés.

• •
Que vont faire les Etats des Bal-

kans, auijoundbui que la Turquie a
continence la guerre contre la Triple
Entente? A Rome, on pense que tout
dépend de l'att itude que prendra la
Bulgarie. Les dernières nouvelles ve-
nues de Sofia font croire que le gou-
vernement bulgare est décidé à garder
la neutralité et ià empêcher Je passage
des troupes turques sur son propre
territoire. Mais il ne faut pas oublier
que la Bulgarie attend i'cocasion pro-
pice «de récupérer les districts de la
Maoâdoine qu'elle a perdus. C'est là le
rêve des Bulgares, et, ,pour le réaliser,
ils marcheront au moment opportun
avec ceux qui leur donneront la plus
grande probabilité de victoire.

On prétend que la Serbie «serait dis-
posée à rendre à la Bulgarie une par-
tie des territoires macédoniens, mats

que la Grèce s'y oppose de toutes ses
forces, de telle sorte qu'il sera bien
difficile dc refaire l'alliance des Etats
balkaniques.

Ea Italie, les partis anliatrirkiiiens
engagent legouvernementà tenter une
médiation enlre la Bulgarie, ila -Serbie
et la Grèce et à essayer de résoudre le
problème de la Macédoine. Celui-ci
une fois résolu, la Roumanie se met-
trait facilement d'accord avec les Bul-
gares en rectifiant légèrement sa fron-
tière du côté de la Bulgarie. Elle se-
rait alors libre de ses mouvements ;
la Grèce pourrait se lancer à fond
dans la guerre contre la Turquie ; la
Bulgarie pourrait de son côlé se jeter
sur Andrinople,

Ce sont ià de beaux projels qui ne
se réaliseront probablement vas, car
la Turquie ne s'est pas aventurée dans
une guerre si dangereuse sans s'être
assurée au préalable de l'appui de la
Bulgarie ou tout au moins de sa neu-
tralité. Les Turcs, sachant les Bal-
lcans divisés comme les puissances
européennes, ont jugé que le moment
était venu d'agir.

L'entrée en scène de 'la Turquie

LA GUERRE EUROPÉENNE
Renforts allemands

En Allemagne, on continue à préparer
des troupes pour les envoyer à la fron-
tière cl c'est' sarloul sur ces soldats
qu'on «compte pour faire pencher la ba-
lance en faveur des Allemands.

Guillaume II â Donchéry
Milan, 3 novembre.

On mande de Bertin au Corriere délia
Sera :

« A travers les lettres des correspon-
dants de guerre et des tsoildats, on f i n i !
par avoir quelques nouvelles de l'étape-
reur. Le 10 octobre, il se trouvait ix Don-
ch.-iry, près de Sedan, et y a visité c la
maison de la première entrevue » où
Bismarck se rencontra avec Napoléon III ,
le matin du 2 septembre, et où l'empe-
reur des Français tenta en vain d'obte-
nir des conditions moins dures pour la
capitulation.

La maison est encore habitée par la
même propriétaire qu'en 1870. Elle avait
alors 27 ans ; elle en a 71. < Je savais
très bien , n-t-clle «raconté ù un journa-
liste, qui étaient les deux hum mes venus
ce «malin-là dans ma maison, tandis que
cette fois-ci, quand l'empereur Guil-
laume est venu, je n'ai pas su, pendant
un quart d'heure, qui était celui qui me
parlait avec tant de courtoisie. J'avais
bavardé librement comme je fais avec
tout le monde et il m'avait raconté que
les Français envoient contre les Alle-
mands des Marocains, des Sénégalais et
autres sauvages. A ce moment, un mot
d'un aulre officier ine fil connaître avec
qui je -m'entretenais, »

iL'ompcreur a laissé à la femme qua-
tre pièces d'or et son «portrait. Sur le dos
d'une ¦carte de visite qui se trouvait dans
la chambre, l'empereur a écrit : « Guil-
laume I, R. » Le prince Waldemar a
écrit sur une autre carte : « Waldemar,
fils du prince Henri de Prusse, grand-
amiral , frère de l'empereur. • Le chan-
celier laissa, lui aussi, une pièce d'or.
< Il est (très grand, raconte la bonne
femme, et il n'a pas 'les yeux méchants
comme Bismarck. >

L'Impératrice d'Allemagne
Berlin, 8 novembre.

L'impératrice a visité tees jours der-
niers les lazarets de Breslau, Posen el
Kœnigsbeng. Hier, dlle a visité le Jazatel
auxiliaire installé dans la coopérative so-
cialiste de Koaiigsberg.

Les morts
'Le prince M a x i m i l i e n . de liesse, qui

avait été blessé le 12 octobre à Bailleul ,
a succombé à ses blessures.

Nouveau bombardement
de Reims
Bordeaux, 3 novembre.

Dimanche et hindi les Allemands ont
recommencé ù bombarder Reims.

préoccupe les Italiens. Malgré l'assu-
rance que la Porte, leur a donnée au
sujet de la Libye, ils se demandent
si le mouvement panislamiste ne va
pas leur causer de graves dii/icullés
dans ks ecolonies africaines. Le géné-
ral Aaneglio, gouverneur de la Cyré-
naïque, .vient d'arriver à Rome, ll a
élé «reçu par le roi et M. Salandra, à
qui il a exposé longuement la situa-
tion de la jeune colonie. Cette silua-
tion n'est pas brillante. Les Bédouins
sonl plus belliqueux que (jamais. Ils
avaient été tenus en respect par les
troupes noires venues de l'Eryllirée,
mais ces bataillons Ascaris ont été
rappelés en Ethiopie, où leur présence
était rendue nécessaire par les affaires
de l'Abyssinie, qui ne sont pas encore
très daires. Le gouvernement italien
estime que ce serait fort imprudent
que de Jes envoyer en ce moment dans
la Libye. Le génénal Ameglio deman-
de cle nouveaux renforts. Il a signalé
au gouvernement l'arrivée dans les
camps bédouins d'officiers allemands.
Il est vrai que .ces derniers chetichenl
à pousser les indigènes contre les An-
glais en Egypte, mais qui sait si le
mouvement une fois commencé en
restera là et ne se tournera pas con-
tre l'élément européen en général?

Sur le canal de l'Yser

Un rédacteur du Berliner Tageblatt,
qui s'est bûllu près de Dixmude et qui y
a été blessé, envoie n son journal, depuis
le lazaret de Bruges, un récit saisissant
des combats -livrés sur le canal de l'ïser.
Sa «lettre est datée du 27 octribre.

t Nous sommes partis de Vtedstoo
pour les positions que nous devions oc-
cuper au nord de Dixmude, au delà du
canal. A oent pas derrière nous était pos-
tée unc batterie qui, dans le crépuscule,
envoyait ses dernières salves à l'ennemi.
« 6800 mèlres ! », cric l'officier. Et la
décharge éclate avec un fracas effroya-
ble, plus violent que les plus formidables
décharges de tonnerre. Par-dessus nos
tètes siffle un ouragan d'obus, qui passe
par-dessus Dixmude cn flammes et va
s'abattre dans les lignes ennemies. Nos
chevaux sont habituas maintenant aux
hurlements dc l'artillerie. Ils n'ont pas
un tressaillement et continuent à nous
porter d'un pas égal ef un peu las.

c Encore trois kilomètres et nous arri-
vons aux premières maisons de Beerst,
près «le Dixmude. Elles sont cn ruines.
Le clocher de l'église se dresse devant
nous, criblé d'obus et fumant. Tout le
«village est en flammes. L'ennemi, qui j
soupçonnait la présence d'un état-major,
s'est acharné à le bombarder. A l'issue
du bourg, sont deux bataillons postés là
en réserve. Tous les soldats sont 'de jeu-
nes Berlinois, pour la plupart des volon-
taires faisant partie des nouvelles réser-
ves qui viennent d'arriver d'Allemagne
et qui, à peine débarquées à Gand ou à
Termondc, ont dû marcher aussitôt au
feu et se sont trouvées jelées dans la
plus terrible des batailles.

< Des lazarets volants sont établis le
long de la chaussée ; les médecins, in-
souciants dc te (mitraille, se multiplient
auprès des blessés, qu'on apporte sans
disoonlinuer.

< A droite du chemin, dans un champ
dc raves, une batterie d'artillerie est dis-
simulée. Au moment où nous passons,
l'officier commande : « A gauche du
clocher qui brûle : 3800 mètres f » Il s'a-
git du haut clocher de l'église de Dix-
mude qui brûle .comme une torche gi-
gantesque dans -le ciel noir.

c Nous traversons au galop la zone la
plus dangereuse du front, où pieu vent les
shrapnélls ennemis. Nous entendons le
sifflement des bombes sur nos tètes, qui
fait éprouver, au début , un sentiment si
désagréable el qui ébranle les nerfs les
plus solides. Nous passons indemnes el
nous voici dans une région plus calme,
aux abords des premiers «canaux. Ici
commencent nos lignes de tirailleurs. Les
hommes .font te soupe en causant el ea
riant. Ils ont passé la journée sous le
feu terrible de l'artillerie et se détendent.
Lcs uns donnent, épuisés. Un malheu-
reux, le ventre labouré par un obus,
pousse en dormant un gémissement con-

tinu. Impossible de lc transporter en ar-
rière avant que le feu de l'artillerie oil
tout k fuit cessé.

c De l'autre côté du canal, funèbre
spectacle : dans l'obscurité, nous discer-
nons des ecorps étendus, faisant des ladies
noires sur le sol, enveloppés tant bien que
mal de manteaux. Parfois, une main cris-
pée se dresse, terreuse. Anglais, Belges,
Français, Allemands gisent là. C'esl ici
le théâtre des combats de nuil . les plus
terribles dc tous, où notre infanterie, ha-
cliée var le feu de l'artillerie ennemie, re-
vint à l'assaut, pendant «rois nuits d'hor-
reur consécutives et finit par rester mat-
tresse du terrain. Dans îa nuit d'hier,
enfin, elle s'empara du canal. Nulle
part , sur cette longue et sanglante ligne
de bataille qui s'élend de Belfort à la
mer, il n'a coulé plus de sang qu'ici. Cc
ne sont partout que des tombes, avec des
inscriptions comme celles-ci : • Ici sont
morts héroïquement 40 hommes dc la
Cle... du régiment... > — t Ci-gît le lieu-
tenant Cleriaq du 2me régiment de lan-
ciers anglais ». — Ou, lout simplement :
t 110 Français et Belges. » Et tout au-
tour , un chaos d'armes brisées , de képis
et de casques troués de balles. O Flan-
dre ! O beau «pays de Flandre ! Aucun
pays n'a jamais vu tant de sang et tanl
d'épouvantes. »

Le ravitaillement de la Belgique
Londres, 3 novembre.

La commission anglaise pour les se-
cours à la Belgique a reçu un message
autographe du roi Albert, dans lequel il
«t rtil :

« Malgré tout ce que l'on fait, les
souffrarieces de l'hiver qui s'approche se-
ront terribles. Mais k poids que nous de-
vrons porter sera allégé si on réussit à
épargner à mon peuple les tortures de la
faim avec ses épouvantables conséquen-
ces île maladies et de violences. >

En effet, la population de la Belgique.
qui élait déjà en proie à la misère est
maintenant menacée par le spectre de la
faim. En temps normal, .la Belgique pro-
duit seulement la sixième partie des vi-
vres qu'elle consomme. Or, on calcule que
dans deux semâmes il n'y aura plus de
vivres.

Sous les auspices de la commission, des
préparatifs ont été faits pour décharger
avec la plus grande rapidité le navire
qui est parti de New-York chargé de
qualre mille tonnes de vivres fournis par
le Fonds Rockefeller, qui se propose d«;
consacrer une grande partie de son capi-
tal d'un demi-milliard de francs à l'envoi
périodique de secours aux malheureuses
populations de te Belgique. Un autre na-
vire est en route de l'Amérique, chargé
de vivres fournis par des «ra tribu lions
privées. Un troisième paquebot arrivera
du Canada et un autre de l'Australie.

'La plupart des habitants resrtés en
Belgique ne reçoivent qu'une ration de
trois onces de farine par jour. Mais
même ces distributions devront bientôt
cesser. Pour conjurer la famine, te Bel-
gique a besoin d'un minimum mensuel
de 60,000 tonnes de Hé, 15,000 tonnes
d'aulres graines.

Avec ees vivres on pourra assurer à
chaque Belge la moitié de te ration
usuelle que reçoivent les soldats. Le coût
total serait de 20 millions «de francs par
mois. Il ne s'agit pas d'une exagération,
car les fails sont là pouT démontrer que
te Belgique -importait normalement une
moyenne de 230,000 tonnes de céréales
par mois, sans tenir compte de sa propre
production qui maintenant n'existe plus.

Durant te semaine dernière, le comilé
de secours de Londres encaissa cl dé-
pensa en vivres plus de 250,000 francs,
qui suffirent ix peine à fournir te nourri-
ture pendant quatre jours. Deux autres
chargements de vivres sonl partis de
Londres durant cette semaine. Un autre
epartira demain ; mais on a besoin de se-
cours toujours plus grands.

Le roi des Belges
Barz i î i i .  le correspondant du Corriere

délia Sera, raconte comment il a rencon-
tré par hasard le roi des Belges à Os-
tende, le 13 octobre. Au moment où il
sortait d'un hôtol de la ville où il avait
cherché la légation d'Italie, il vit entrer
deux officiers. « Ils étaient descendus,
dit-il , d'une automobile fermée, et ils
montaient l'escalier de marbre qui con-
duit au hall. Les gendarmes de service
rectifièrent la position. Je reconnus l'of-
ficier qui marchait lo premier, et je me
suis découvert. Il avait les souliers pleins
de boue, la capote couverte de pous-

sière ; de sa maia gantée, il serrait un«i
cravache d'un geste nerveux et énergi-
que. Sur son visage, un peu pâle, un p«u
fatigué, c'était toutefois la bonté qui
transparaissait encore plus que Pénergii-.
Une petite Larbe blonde, des yeux
d'homme d'étude et de myope qui
regardent en clignotant à travers î«-s
verres épais du pince-nez, une physio-
nomie douce, réfléchie et grave. Maia
dans sa marche, dans son attitude, dans
son expression, on lisait cette fermi té,
cette décision qui émanent d'une volonté
de ter et qui dorment à la Egare la p lus
placide une puissance indicible.

« C'était ie roi Albert. >

Eu Pologne et en Galicie
Vienne, 3 novembre.

Communiqué autrichien :
En Pologne russe, nos forces combat-

tantes, ayant obligé te puissante armée
ennemie à se développer, ont suspendu
les combats à da Lysa-Gora (chaine de
hauteurs dans le sud de la Pologne, s'e-
tendant de Kielce à te Vistule), afin de
poursuivre les mouvements ordonnés
après les combats d'Ivangorod.

«La siluation en Galicie esl stationnaire.
Dans les rencontres de ces derniers
jours, au sud de Stary-Sambor ei au
nord-est dc Turka, nous avons fait 250(]
prisonniers russes. Hier malin; .près <1«
Ryfonik, dans la vallée de la Slryj, des
hussards ont assailli une colonne de mu-
nitions ennemie et se sonl emparés de
nombreux wagons contenant des muni-
tions d'arlillerie.

Le tsar sur le Iront
Tsarskoïi-Sélo, 3 novembre.

Le tsar est parti pour l'armée active,
accompagné à la gare par l'impératrice
Alexandra-Feodorovna, le tsarévitch et
ies grandes-duchesses. Le train a quitté
le quai de la gare .à t h .  30 de l'après-
midi, emmenant ie tsar, le ministre de
la guerre et les personnes de la suite im-
périale.

En Serbie
Vienne, 2 novembre.

Communiqué autrichien :
C'est maintenant seulement qu'on

peut apprécier complètement Téteuduo
du succès que nous avons remporté sur
les rives de la Matchwa. La seconde ar-
mée serbe, commandée par le général
Stefanotitch, et comprenant quatre à
cinq divisions, n'a pu se soustraire au
danger qui la menaçait qus par une
fuite hâtive, au cours de laquelle elle a
abandonné des provisions de toute na-
ture et des trains, et a perdu de nom-
breux prisonniers.

L'ennemi, sans livrer aucune résis-
tance dans les positions de seconde li gne
qu'il avait préparées, a reculé, saus
arrêt, jusque dans le terrain de collines
qui s'étend au sud de ChabaU.

A Chabatz, le camp ennemi a été pris
d'assaut, dans la nuit du 1er au 2 no-
vembre, par nos vaillantes troupes, et a
opposé uno résistance opiniâtre mais
inutile. POTiOKivK.

Le combat de la mer Noire
Vienne, 3 novembre.

La nouvelle Presse Libre apprend de
source turque autorisée :

c D'après les rapports du ministère
turc, le caœibat naval de la mer .Noire a
été beaucoup plus sérieux que les pre-
mières nouvelles nc le laissaient suppo-
ser. Une petite partie de la flotte, turque
qui se livrait à des exercices dans Ja mer
Noire fut d'abord observée et ensuite
poursuivie par dos navires de guerre rus-
ses. Les navires russes ne tardèrent enas
à passer ù l'attaque de la flotte turque.

« Oo peut résumer coinme suit les suc-
cès de te flotte turque : cinq navires de
guerre russes et dix-neuf transports cou-
tés k pic. Sur les transports russes, il ne
se trouvait pas moins de dix-sept cents
mines qui devaient être semées dans te
mer Noire.

c Au cours du bombardement ries
porls russes, cinquante-cinq réservoirs ù
«pétrole et .dépôts de céréales onl élé dé-
truits, à savoir cinquante à Sébastopol rt
à Noworos&isk el cinq à Odessa. >

Capture de vapeurs
Londres, 3 nooembre.

On mande de Para (Brésil) au Lloyd
que ie vapeur Assumpcion a «débarqué
dans ce port les passagers et l'équipage
du vapeur belge Van Dt/çJr et des va-
peurs anglais Hurstdalc ct Danton. Ces
navires ont été «capturés par te croiseur
allemand Karlsruhe.
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A Kiao-Tchéou
; lllilan, 3 novembre.

On mande de Tokio il l'agence Stefani
que le bombardement de Tsing-Tao con-
tinue. Les forts répondent encore.

Dans le port un incendie a éclaté, causé
par l'explosion d'un' réservoir de pétrole.

Nouvelles religieuses

On mande de Home erne le prince Muras
Chigi, maréchal do Conclave, est moarsnt.

? ——

Confédération
Let ballottages pour to Conseil naUonal

EX THURGOVIE

Le parti catholique-conservateur du
(canton de Tlmrgoftle a décidé, pour 'le
pas où il sérail aijipu-yé par ks autres
partis de minorité, de porter à nouveau
comme candidat au Conseil national, au
second tour de scrutin , dimanche, M. le
Dr Traber, ancien procureur général.

Si les autres partis dc minorité insis-
tent sur une autre candidature, lc parti
cathohque-éccaisenvateur proclamera te
liberté du vole.

Au Conseil fédéral
Le Conseil fédéral s'occupera te se-

maine pri.clij 'mc (du lnulgot de 1915.
11 a décalé que' lés décisions prises au

styet 4e l'exportation du froment sonl
applicables aussi 'ù l 'avolh e.

Le monopole du tabac
MM. Motta , conseiller fédéral, Alfred

Frey ta MoiBàet se sont réunis à Berne
pour eiaminer à fond le projet de mo-
nopole du tabac

Le Conseil fâtérafl examinera le pro-
jet dana'le courant de ce mois.

L'Impôt de guerre
JI est donc queslion dé percevoir, pour

faire 'face aux dépenses extraordinaires
nécessitées ,par fa mobilisation, un '£mp«>l
pxjlové une lois epour toutes, en verlu
des pleins pouvoirs volés par les Cham-
bres.

•Sur plusieurs .points, en vertu de ces
plans pouvoirs, le Conseil iédéral â pri;
des'décisions' contraires aux textes cons
titutionnels : mais il l'a fait dans des cas
ou les pleins pouvoirs étaient cn rap-
port direct avec l'intérôt de te défense
¦nationale, de la sécurité intérieure ct ex-
térieure du pays, et où , cn même temps,
les (mesures k prendre présentaient un
caractère d'urgence. (Mais l'impôt dc
guerre pr«Bsenle:l-il ces caractères 1
'C'est ce qu 'un '«collaborateur de 1=

.Suisse libérale conteste. Il démon
tre mûme qu'un del impôt ne pour
rait être institué sans unc révision de h
constitution, opérée dans les formes re.
«gulières. Un moyen beaucoup plus sim-
ple'serèit d'appliquer l'article 42 de la
Constitution fédérale, soit le système des
contingents cantonaux. Chaque canton
percevrait la somme qu'il aurait à four-
nir ù là Confédéral ion. selon 'te mode
d'impôt auquel lés cantons «ont habitués.

On prétendra- epeuWtre que l'impôt
direct fédéral  serait réparli d'une ma-
nière -plus égale que si l'on appliquait les
lionnes établies par les cantons ; mais i!
ifaùt 'remarquer que te Confédération lie
possède pas les renseignements néCessai-
tes pour établir -une assiette de Vvmpto
Coinme il s'agit d'une' mesure exception-

"oçlle et transitoire, elle rie .pourrait créer
l'organisation voulue pour effectuer celle
opération ; par conséquent, "eUe serai!
obligée, en tout état de cause, de s'en re-
mettre pour " cela aux administrations
cantonales -, il en résulterait nécessaire-
ment de sAosttslci dHRie.w-'Sre", Quart, Vi?--
-preciaiion ea.es valeurs imposâmes u xin
«canton 'à'Taulre.

"On ne saurait nier qu'il y a beaucoup
de vrai dans ce raisonnement.

6AWF0NS; <i i- , i liir ï riiir

XUttICH
Le déficit. — Lé projet de budget de

l'Etat de'Zurich pour 1915 prévoit; av-jc
un totalde recettes d« 32,&i4;iC(3Iràncs.
undéficit 'do 1,914,955 francs. "

BA LE-VI LL E
Le confit de la viande. — Dans son

exposé au sujet du retrait des ordon-
nances con cernant  la vente .de la viaml-
de boucherie, le Conseil d'Etat déclare-
avoir examiné la question de savoir si
les autorités cantonales étaient compé-
tentes pour fournir par leur propre
moyen ln viando aux consommateurs et
si elles ne pouvaient obliger les bouchers
à déclarer les différentes espèces de vian-
des qu'ils débitent.

L«'s autorités cantonales ont répondu
négativement à ces deux questions, df
sorte que 

¦ ls gouvernement a retiré sec
ordonnance '? , pour  no - pas causer de
l'embarras à la population.

" TéSôIN
Grand Conseil."''— I l e' Grand Conseil e

élu président M. Antojmîni,'avocat; ton-
Bcrvatcur , et vice-président , M. Casir i l i ,
ingénieur, tadital. H's'ëït 'ajtrattté- en-
Rttlté~& jétxdi. ' ' ' ' '' ' "' "*

Ligue ouvrière calholique. — .On nous
écrît*dd Liu^rn'o,:air'-^

?e
' "? ' •'- -  - :1

La Gazzella del Lteoralorç. organe de la
Ligue ouvrière catholique, annonce que
v *-lîe-ci a organisé, à Locarno, des cours
hebdomadaires réguliers de coupo ct de
confection pour les ouvrières. Pendant
ce temps, les socialistes tessinois s'entre-
déchiront. M.

L'afjairc des banques. — La commis-
sion judiciaire a repoussé la seconde
demande de libération provisoire de
M. Stoffel , ancien conseiller national.
L'instruction ie l'affairo du Cridito
Ticinese est close et le dossier a été
transmis au Parquet.

YÀULI8
Le budget. — On nous écrit : ¦
Le projet dc bud get de 1915 prévoit

aux recettes 3,262,09-i fr. 20 et aux dé-
penses 3,307,300 fr. BO, soit un excédent
de dépenses do <i5,20t> fr. 40. Le budget
do l'année courante soldait par un déCftit
de 57,867 fr.' :'

Le Grand Conseil se réunira lundi pro-
chain et aura â 'examiner lès' détails du
budget.' 11 n'est pas impossible que les
délibérations fcor co sujct ' soien't ren-
voyées ' à 'une -stesion de printemps et
qoe le'Grand Conseil confère 'au Conseil
d'Etat tes pouvoirs nécessaires pour les
déptinses-à "effectuer au'tommenCcmcht
de 1915,' avant l'approbation ;dU budget.

V ' ' "' •"—~~—— : -

Le malheur de Riondaz
On nous communique les renseigne-

ments suivants, apportés ù Fribourg
par uao lettre privée , écrite par un sol-
dat qui faisait partie de l'escouade eur
laquelle l'avalanche s'abattit :

Notre fort de Riondaz , situé au-dessus
de Collonges, à 2200 mètres d'altitude,
vient d'êtro le théâtre d'une terribl.-
catastrophe, dont ont été victimes qua-
tre soldats de notre section (la 4e dc la
i l Ie Cle du 168). Je n'y ai échappé que
par une circonstance vraiment providen-
tielle.

Voici l'accident dans ses affreux dé-
tails :

Hier après midi (samedi), nous avions
été occupés à ouvrir le chemin carrossa-
ble par où nous arrivent lès convois de
vivresetde matériel. A5h.,nous rentrions
au cantonnement, une cinquantaine que
nous étions, en bon ordre, Ma file indienne,
chacun son outil sur l'épaule, narguant
la bise glaciale qui soulevait , ix interval-
les presque réguliers, des tourbillons de
neige en poussière. Soudain , comme
nous passions au fond d'un couloir , nous
sommes surpris par Une rafale irrésisti-
ble ; le nuage de poussière devient in-
tense ; on ne voit p lus rien ; on ne peut
plus mémo soufilvt ; quatre de mes ca-
marades -et moi, .nous «mus blottissons
-ous uno petite arête de rocher qui do-
mino la route et à laquelle nous nous
(forçons de nous accrocher. Deux, trôi-

«ninutes se passent ; nous recommençons
à resp irer ; nous rouvrons les yeux, le
iour se fait... Quel horrible spectacle !
Devant et derrière nous, une formidable
avalanche avait tout balayée t remplissait
a route , sur uno longueur de cinquante

mètres. Seuls, les premiers et les derniers
le la colonne, qui n'avaient été que renver-
sés par la pression do l'air, se relevèrent.
Nous laniions des appels effrayés. Cepen-
dant , d'autres se dégagent peu à peu d>'
a neige; mais il manque encore une
louzaine de nos camarades et notre liou-
t-«nant. Ut-bas, au fond du couloir, deux
nommes se démènent encore et luttent
pour revenir au jour ; ils ont été empor-
tés comme des feuilles sèches eur unc
longueur de 200 mètres. Les secours
-ont arrivés ; toute la garnison des forti-
fications est là avec des p ioches ct des
pelles ; on découvre le lieutenant encore
vivant , à un mètre de profondeur. Tout
cela n'a duré 'qu'une demi-heure •, nous
rentrons dans notre cantonnement.

Quatre hommes manquent à l'appel.
Ca sont: Petoud et Pierroz , de Hfa'rti-

gny-Combes ; Jaquier et Clieseaux, ori-
ginaires du Valais, mais domiciliés le
pri inier à Lausanne, lc second â Gèriève,
tous mariés.' ''¦•'

PierrO'z laisse quatre enfants.
Los ' rechef ches' se 'sont poursuivies et

ont 'abouti ce matin à 'la découverte de
trois cadavres. L'a 'neig ii garde celui de
Pierrôz. *

Pendant trois minutes, la masse de
neige avait passé au-dessus de nos têtes.
Dès quatre niorts , l'un rie prëé^dait'de
trois ou quatre pas ; les autres me* Sui-
vaient aussi de très' près. '*•¦'' • : "

— tjn soldat fribourgeois nous écrit de
Dailly: "'

Le 31 octobre, dans la soirée , nous
apprîmes qu 'une avalanche venait d'em-
porter un groupe de soldats du batail-
lon 168, cantonné à'Riondaz.

Cette nouvelle nous ctfusa une émotion
compréhensible. Nous étions impationts
de recevoir de nouveaux renseignements.
Nous nota Uttendions à- êtïe appelés à
partir au secours de nos camarades.
Mais le temps passa; les heurfes-s 'écou-
lèrent; nous allâmes nons cûucbôr. '

Le matin de la Toiissami,* à 3,% heu-
res, notre -chef de compagnie,' fo capi-
taine -Lonfat, de Finbaut, entra -doits
notre casemate et, d'une voix Ipf ie, cria:
« Est-ce qu 'il y a cinquante hommes de
bonne volonté' pour aller au secours' dés
militaires emportés par Pdvalanche î »
Nous " nous-levâmes instantanément ;
nous avions tous compris ;'<m moins d'on

quart d'heure, nous partions au nombre
de4/ sous sa conduite.

Ea quelques minutes, nos cuisiniers
nous curent préparé un bon café au
lait. Nous reçûmes chacun notre miche
de pain , une boite de conservés et un
paquet de Maggi. On nous donna aussi
du thé et du sucre cn suffisance. ¦

Il est exactement 2 h. 35; la lune
brille, la montagne est vraiment magni-
fique. Notre impressionnant cortège
a'ébtanle ù la file indienne, précédé du
capitaine.

Nous descendons sur Dailly, où nous
passons près du parc du matériel des
sapeurs. Là, sans même nous arrêter,
nous nous munissons chacun d'une pelle.
Nous continuons à descendre jusqu'à
Morclos. Depuis ;lù , nous prenons le
sentier de la Dent do Mordes. Nous
montons, montons toujours en serpen-
tant: Dans les endroits difficiles , la pelle
sert d'appui. Nous arrivons au Chalet de
l'eau. Nous déposons nos sacs à pain et
nous reprenons la montée dons la direc-
tion du couloir où' s'est produite la ca-
tastrophe. On grimpe plutôt qu'on nc
marche. Enfin, nous voilà cn faco de
l'avalanche. Il est environ 5 heures.
Nous constatons que quelques tranchées
sont déjà ouvertes au pietl 'de l'avûlan-
Chè.'C 'est une ' première équipe du 163,
arrivée sur les ileds'la veille, aussitôt
après l'accident, qui à fait ce travail.
L'avalanche s'étant arrêtée sur deux
pans du couloir, nous nous divisons cn
fleiix équipes. Je fais partio de celle qui
attaque la partie la p lus haute de l'ava-
lanche. Fiévreusement , nous nous met-
tons ù déblayer la neigo. Nous creusons des
tranchées. Par endroit, nous atteignons
une profondeur de trolsmètrcs.lln'y avait
que quelques ' minutes que nous travail-
lions et la lune commençait àbaissér'sur
l'horizon, nous privant peu à p e u d e s a
lumière. Mais à ce moment , quatre ré-
flecteurs des forts projettent leurs puis-
sants rayons dans nos tranchées.

3'oublie do dire qu'un groupe do pion-
niers du téléphone nous avait précédés.
A peine arrivé sur les lieux , il avait
établi une ligne téléphonique, afin d«
parer à touto éventualité. Notre capi-
taine, qui avait pris l'expédition sous.se
responsabilité , nous avait'mis à l'œuvre
avec toutes les précautions 'possibles. »

Un trompette, chargé des signaux, se
trouvait plus haut ; i\ surveillait le som-
met dc la Dent , prêt à donner un signai
en cas de nouvelle avalanche.

Avec quelle ardeur chacun de ntîu-
travailiait ! Jo crois que nous mettion;
plus de passion dans notre tâche que dès
chtrehours d'or qui auraient fouillé _ 1«
toi dans l'espoir d'y trouver la fortune.
L'espérance do retrouver l'un ou l'au(r.
dc nos ¦malheureux camarades encat'
vivant nous enflammait d'ardeur. Espèir
presque chimérique,' mais que nous gir
dions contre touto vraisemblance. Vére
6 heures, l'équipe qui était dans la par-
tie la p lus basse do l'avalanche mit- à
jour un premier cadavre, qui fut immé-
diatement transporté plus loin. Environ
une heure plus tard , la mémo équipe
découvrit un deuxième cadavre. Pen-
dant ce temps, nous continuions sans
arrêt notre lugubre besogne. Comm«
nous nous trouvions sur le liane sud d«
la montagne, le soleil no pouvait , pour
lc moment, nous atteindre.

Mais les heures passèrent. Midi arriva
et notre capitaine déclara qu'il fallait
abandonne r le travail , car la température
s'était adoucie et le soleil commençait à
envoyer «ses. rayons jusqu'à nou». Il
était dangereux do continuer. Nou»
insistâmes cependant, car nous aurions
voulu avoir la satisfaction de ramener
à nous la dernière victime. Mais le dan-
ger devenait trop grand, nous dûmes
nous arrêter. Nous redescendîmes jus-
qu'au • premier chalet, où un bon thé
chaud nous attendait. Puis nous ren-
trâmes à la caserne, où nous arrivâmes
à 1 34 heure de l'après-midi.

Nous avons été fiers d'être appelés
par ja courageuse initiative de notre
capitaine à concourir à la triste besogne
do la découverte * des corps de nos infor-
tunés camarades. V. B.

U SUISSMÏ Lâ &MRRB
La neutralité suisse

Dans un article intitulé «La neutralité
do la Suisse '»,' ' là Gazelle dé Voss do
Berlin écrit ce qui suit :

« On nous communique qu'un journal
bernois affirme que la Gazette de Vossi
prétendu que la neutralité suisse ne
reposait pas sur un droit absolu et que
l'armée suisse ne saurait s'opposer à
une invasion éventuelle de son 'territoiro
paf une armée allemando.

« Nou3 ignorons absolument dans que)
article de la Gazette de Voss on a pu lira
de telles 'affirmations. Nous n'avonf
jamais fait db déclaration semblable ni
souscrit à un tel point de vue. Nous
avons toujours considéré, au contraire ,
3ue

'c'était pour la Suisse un droit absolu
'affirmer expressément sa neutralité,

de la défendre de toutes ses forces et
d'empêcher par les armes le passage de
troupes, qu'elles soient allemandes où
françaises. »

Kos aviateurs
Au commehcemPnt"dé la:;gnerre, nous

annoncions1 que l'av'iatèursnJise Ingold
«Svait acquis "la ' nationalité allfinan'do.

Aujourd'hui, c'est un Grison, Martin
Trepp, do Coire, attaché tx l'escadrille
chargée dc veiller à la sécurité do Paris ,
qui sc fait  naturaliser I-'rança's.

Audemars, lui , l'ami ' et le rival de
Garros, le champion de raids fameux, est
resté Suisso. Aux premiers jours de la
mobilisation, il quittait lé sol étranger
pour se •mettre au servico de l'armée
fédérale, et lundi , nous avions la fierté
de lo saluer à Fribourg, eh mission mi-
litaire.

La mésaventure d'un Yfllalsan
On lit dans la Gazette du Valais :
'11 vient '««l'arriver à notre oombour-

geois. M; ah. 'Meckfttt/ une aventure tpfl ,
sans iloule, recevra sans larder une heu-
reuse solution.

ftf. Meckert possède ft Mcnlon un icom
merce de Ccurs des plus achalanid&s.

Or,' il vwnt d"ca(pprcr<dre que les aulori-
toî françaises ohl'séqaestré ses proprié-
té-:, ainsi que ses Valeurs en -banque ,
comme aipjxirlenant ft un Aificmand.

'Noire compatriote n 'aura pns Uc
peine ft faire lever ces mesures, (puisque
sa nationalité suisse né sacuruil faire
l'objet «Tune cofllesl-alion.

La collecte ûe la Croix-Rouge
La collecle en faveur de la Croix.

Rouge suîsSc avait produit dans fout 'h
pays, jusqu'au 22 oclobre, la 's6mmb d(
827,233 fr. en «piVès. '

L'sgricalluro snisse ct la guerre
A l'assembléo des délégués des asso-

ciations agricoles tenue jeudi à Berne, le
président, M. lé conseiller national
Jenny, a présenté un intéressant rapport
sur la situation actuelle de l'agriculture. Il
a insisté sur la "nécessité d'nmèlic/rér le
système coopératif ; on est déjà arrivé ù de
très heureux résultats dans ce domaine ;
ainsi , l'agriculture a concju des contrats
avec l'armée pour la fourniture 'de
viande, do lait ct de fromago. Jusqu'à
aujourd'hui, l'agriculture suisse n livré
pour 4,271,227 fr. dè viande à l'arméo.
Quant au fromage, le résultat n'a pas
répondu aux espérances, ' les intermé-
diaires ayant accaparé une partie du
mrrehé. Il n'en est pa3 de même du
commerco d'exportation de cette denrée.
Il n'y a plus en Suisse, dans 'cedoinàine,
qu'un acheteur ct qu!un vendeur : la
Société suisse d'exportation du fromage,
qui est une création de M. lo Dr Laur.

M. Jenny a rendu hommage à M. le
conseiller fédéral Schulthess, chef du
Département de l'agriculture, à M. le
Dr" Kfippcli , chef de la division agricole
de ce Département, etau commandement
sup érieur do l'armée, qui ont uni leurs
efforts pour Soutenir, dans uno juste me-
sure, l'agriculture suisse.

Automobiles pour Messes
L'Allemagne a lait en Suisse de gran

des commandes d'automobiles destinée!-
au transport- 'des bleSsés. ; Jusqu'à pré
sent, dit le Journal du Jura , les livrai-
sons da ces véhicules se chiffrent par
une valeur de près d'un mi l l ion  de-
francs.

Conférer)« --68 d'actualisé

LUmversilé de Genève s est aasoré le
concours d'nn connaisseur avisé des chose
d'Orient , de M. Alexandre de-Stou»za. chargi
¦le conrs s la Faculté des Lettres de l'Uni
vt-rsité de Paris , poor veDir parler sn public
g-nevois de l'histoire et des mœurs des peu
t>les de 1'Eorope orientale.
. M. de Stourza donnera , k l'Anla de l'Uni

y.s Xy. r de Genève , qnktre conférences'snr 1«
-njét-Les Nuies ' et les peuples carpatbo
balkaniques et lenrs rapports 'avec l 'Europe
occidentale. • ¦ • - - « .. ¦

¦¦ ¦ •
L» première caoserie anra lien ce soir,

mercredi , à s f, henres, et '„- . Uois -.aires :
demain soir, jendi , 5 novembre ; mardi soir.
10 novembre , et le jendi Saivant , 12 novem-
bre. * '

FAITS DIVERS
> ! .! rc '.•*« ' Il 1 e n,'i, .,,ç-

ÉTMiJQU
lies Inondation* ea Italie. — Les

ploies torrentielles de ces joars derniers ont
causé de terribles inondation» dans la pro-
vince de Bergame. -

Un grand é b o u l e m e n t  s'est produit à Ai -
meno ; qnatre maisons Ont été emportées ; il
ie '; a pas "eu tle 'vieiinles, les habitants aient
eu le temps dé prendre la faite.

Trois e.uiri 's i&aisoiig «{ni menaçaient raines
Ont été évacuées. ' '
' Un moine de Plaisance (Emilie), âgé de
26 ans, s étô emporté par les «anz et s'est
noyé.

Les eaax da Pô atteignent la hauteur fan-
tasti que de 8.54 mètres. Heureusement. Isa
digties, récemment rônforcéê»,"'tiehnent bon
Les campagnes sont sons l' ean ; lei habitants
se réfoegient snr lea dignes. Les maisons sont
inondées jusqu 'au premier étage. -

La plaie continue à'tomber et l'on craint
des catastrophes. .

cu.c.i ia l '.y V C C C L -  »JU HUtâCO, I V  IUIILC11
Bogna et la rivière Toee ont dèboVdé èi ont
envahi  k-- campagnes; lés roates eont cou-
vertes d' tact. : ¦ ¦ ¦. ; -.;< i.nu r.: :

Tremblement de terre. — A Brescis
(Lombardie), trois violentes secousses de
tremblement d« terre Ont été rèéséntiès luntli
matin, k peu de distance l ' une de l' autre.

II n'j  a pas eu de dégits. '¦ ¦

tVIUl
Va pont qui n'écroule. — On mande

deLogsno :
-Le pont, de construction récente, sor la

Cassarata, prèa 'de Coi-lioa , s'est écroolé. Lo
trafio avec le Val Colla est interrompu.

i-iitai-, le m e u t ,  — Un ébonlcmcat s'est
produit sar la ligue de chemin ds fer Ponte-
tresa-Lnioo. Des paysans parent avertir a
temps le personnel d'an train qoi arrivait. Le
trafic est maintenu , au moyen da transborde-
ment «ici passagers.

Sauvée des eaox. — Lundi soir , une
jeune fille en service dans an café de Brigue
est totnbéo dans le KHôoe, prèa du p<Jnt de
la gare. Deux passants s'aperçarent do l'ac-
cident et , se jetant courageusement k l'ean ,
réassirent t la sanver.

TRIBUNAUX

ts cria* ds j3enoU!«r
Hier , mardi , a compara, devant le tri-

bunal criminel da diitrict de Nyon , le
nommé Aagaste Hosset , âgé de 56 ana ,
Vaudois , cordonnier k (ïenolller , coupable
d'avoir tné volontairement, et rans motif , le
3 août dernier , en tirant sur lni nn coup de
fasil de chaise, son voisin Jacques Thein'z ,
agriculteur , avec lequel il entretenait de
bonnes relation].

Commencés à 0 heures da matin , les débits
se sont poanaivis jusqu 'à la nuit tombante

Le pi é venu a déclare no se souvenir <(u 'im-
parfaitement de ce qui s'est passé et ne pas
comprendre pourquoi il a tiré sur son voisin.
Le jtiry a renda , par sept voix contre deax,
an verdict de culpabilité.

Itosset a été condamné k douze ana dc
réclusion , il la privation des droits civique:
k Vie, i tons les frais de la cause et à une
indemnité de 1000 fr.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Tit::1e «t sllassltM
Lo pitrole devient de plu» en plas rare en

Saisse. Oeuxqui le peuvent se liaient de faire
installer chez eux le gaz ou .l'électricité.
D' autres  allnmrnt des boagiês. Allons noas
voir réapparaître "lès chindfellès èt les'môu-
chMtea f *¦*-' ' '
: On raconte mémo qaa les allumettes aussi

vont an-devant d'dùe crise; Vu la difficulté de
se procurer du chlorate do potasse. Avis è
cenx qni possèdent eocore 'des briquets, des
pierres k feu et de l'amadou.

Les Itmooltl as inr.:.
On signale de Marseille que l'expédition

des semoules à destination de la Saisse,
-l'abord aatûtisée {wr'-'la France, puis inter-
dit»; n'a pas «nfcore'été-autorisée*nouveau

U» yit '.u ts VtattogttU Utits
On ne se fend pas compte, en dehors du

inonde commercial horloger, des perles énor-
mes que l'état de gaerre a fait et fera subir
» nos' exportateurs de montrés.

On a procédé , dana les milieux compétents ,
* des évaluations aussi exactes qae- possible
te ces dommages, et l'on estime que, pour
La Cbaux-de Fonds seul , il ne s'agira rieti
moins qae àe quinze millions, aa bas mot.

Etat civil de la villa de Pritionrs

Naissances
t" novembre. — Schallcr , Anna , Tille de

Xavier , chao0.-ur aa gaz, de Wûanewjj, et
l« "Marie , née Rotzetter ,' Plancbe Inférieure,
25Î.

Meioer , Michel , fils de Jules, Industriel , de
et à l'Isle (Doubs, France), et d'Anne, née
¦essan, Villa Saint-Léonard.

Déci»
1" nooem&re — Wœber , of e Bpielmann.

Jcséphine , veuve de Martin , de Tavel , 71
ans, ruelle des Maçons, 197.

Vonlanthen , Bogène, 61s de Lonis. de
lîuin, et d'Angèle, née Roubaty, 9 ans,
Beanregard , 3.

Promesses de mariage
29 octobre. — Jango, Jean, journalier, de

Fribourg et Saint-Ours, né a Chevrilles le
35 septembre 1883, avec Zwahlen, Rosa
horlogers, de Wahlern (Berne ,!, née i.Gag-
gisberg le 25 décembre 1893.

Siébér, - Robert, ajusteur au F.-M -A., de]
Remaufens, né 4 Fribourg'le 14' juillet fS89 , i
avec Kratfinger , Jéronyme, de Gain , domi-i
•Uiée ia Windig, née i Arconciel le 18 mai'
1893.

Aebisoher, Lou i s , manœuvre, de Saint-
Ours et Heitenried, néra l ' r i bou rg  le i'.' mar.-
1895, âveo Papaux, Pauline, journalière, de
et k Treyvaax, j  uée le 2 novembre 1892. ,
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FRIBOURG
Pour les orphelins belget
Listes .précédentes " 7,125.4j

14™ liste
P.C,

M. Josepb Bulliard , Rossons 5
M. A. Blanc, Corbières 10
M. ct M00 Ed. Marmior, Marsoillo 50
M. J. Oberson , Cliltel-St-De-nis 20
M. 11. Chatton, notaire, Riwnont 10
M"* H.-A. Menoud, Argentine 8
M. Félicien (Mçnoud, Ln Joux 2
M. Const. Buclicr, Lia. Joux \
M. Ernest Sttard, Progéns 5
M. Joseph Suard, juge, l'rogons 6
M. AWred'érnnaud.'Progens 0
Famille Antoine Schmidt, l'jogcns 5
Mu« cMaric Mérat 1
Anonj-rnie 1
M"0" Yvonne et Cécile Mauron,

Rue 2
M . et M m« Auguste CccUIlin 10

Quêle organisée dans lc village àt
Belfaux :

M . -Dubey, curé 5
Famille Gissler ' 3
M. A. Gissltr O.SO
.\t mc Constance Ka;ch 1
M. Edouard Christinaz 0.5Q
M"' I'Iiiloméne Quiot l
M 11" de Iteycff 6
M. et Mmo Adolphe Minguely 2
M"18 Hélène Minguely 3
M"" Emery HO
M"' Marie Zemp *1
M™» Malhcy 5
M"« Marte Page ' .1
M™' *I<ouise 'Quiol 1
M"" Sophie Lunat 2
Ât. est Mf • Joseph ..-Limât 5
'Mme Marie Liniât . 5
M. Broillet élwlric-ien 1"
M1"* de 'ifirtlér " 20
M. Emile Aebischer, chef idrai-

nour ,1
Mlle Marie Gross â
jimo Virginie Blanchard 1
AI. Jean Basriswyl 6
.M. Auguste Ixillas S
«M. ÀWdeste Blanchard 2
jimo Elise Scheurer 3
M. J. Mendiid ' S
M. Louis Dupont '5
•M. Philiirpc Gross 1
Anonyme 1
Anon\ine 1
AnonjTne 5
%\. JÇavier Ulrftb 2
M™» Louise Wicht l
M. Aloïs Egger 2
M"" Constance VVicIit 150
M. 'Nicolas Jaquat 5
ï̂. Chrislian Gerber 2

M- Cliartsa U«yo2. . . -, n
Famille Glardon ï
Mlle Philomène Monn<y l
M",° Marie Hayoz 30
M»0 Germaine Oltet 2
M. P. Bœriswyl 1
Dons en nature : P. G., .-panlo-tt-

lles brodées, valeur 6 fr.
Des ouvrières 11
M. Bdwin Bregger, Fribourg 20
Couvent de Montorge &
M. et Mme Charries de Buman,

Belfaux . 40
Anonyme 3
M. Itoinanens, curé de Porsel 10
M D"> Philomène Chantpcrtiû, ù

Porsel 2
Bernheim d Cl° c A la "Ville de

Paris » 20
I-es élèves de l'Eciolc d'agriculture

de Grangeneuve C0
P. M. D'E. S
Un tertiaire 10
La 2m*' classe commerciale B. -du

Ccfllège * Saint-Michel '¦ ' "10
M. Q. -2
M.etMm»*LêonI>agii«vdïr(*teur 20
Anonyme -.. - • •  îO

Ecole des garçons de Neyiuz 23
Anonj-me de Bonloz 2
M. -L. 'PltàtcbùtA, jincrfésieur ,

Haulerive . ' -. - S
Anonyme 3
M. E. Bise, 'facteur des sols 10
M""1 Ignace Comte 25
Classe de PhUo-Jetainiçtaé da Col-

lège 10
-M11»-Beichlen 5
M. Scliorro; -proifes&eur en Collège 5
Personnel' 'au "bureau dès postés.

rribourg • - ¦ "200
Ecole des'garçons, Cmirltpin ' "*
Anonyme "~ ; ,: ' 5
Fratorni'.é du Tiers Ordre dcRue 5
Anonj-me - 2
M. Perroset 6
Anonyme 5
M. Constant Fa-tTe, X-tTy-sur-t

Matran 20

LES réfugiés belges
Lo comité ïrib'oûrgebis "pour : les réfu-

giés belges nous prie 3e faite savoir an
public qu'il «Téçu jûèqù'icî, au feanton ,¦
plus de-ôTO'offres-de--^rsonnèa dési-
reuses cffiècuenitt dés "enlknts belges.
C'eït-tm cKÔre'_^ni téfnoigâë 'liâotèmènt
dè l'esprit do '*gèniérosité-de ïiotre popu-
lation ; fnais le nombre des enfants belges
èhvéyêB isolément'en Sùièse'-'èst ' rêlsti-
vement restreint. Aïdsî, il n*y avait
presque' pas d'orphelins '-çartàHés dé-ix
conwoiŝ  do réfugiés fie Belgique arrivés
dernièremenfà Lausanne; C'est 'poli.wfuôi
le comité friboui-geois - te6ommkn3c ko
public de mettre è'feà disposition déS lo-



gements ou des chambres pour les famil-
les belges -qui"ne vont pas tarder â ndus'
arriver.

Cet appel , nous osons l'espérer , sera
entendu,

Au service des blesiès français
M. lô docteur Clément, qui était par ti

pour Besançon, Jo 23 octobre, afin du
soigner les blessés français acheminés
sur cette vijje , s'y est trouvé avec -M. le
docteur Houx, de Lnusanne. , Celui-ci
vient' do rentrer. M. lo docteur Clément
féstera 'éncôrè ù Besançon jusqu 'à la fin
de cette Semaine. 11 est chargé «lu servico
chirurg ical à l'hôp ital/militaire Saint-
Jacques et au Pavillon Perey.

Médecin de p lace
(Nous apprenons que «M. 'le doolcur

Cuony a transmis à Berne sa démission,
«jiour înoti-fs "d'âge Ct de Santé, îde^sés
fondions dé Médecin de pie-ace. Il rem-
plissait ce poste d&puis 'ohe Quarantaine
d'ànnlées.

jL«sUialades pt les autorités Uiilitàireï
qui ont êtv en rapport iwtw'M. let) r Cuo-
ny n'oint jamais PU qu'à se louer «le-sn
comjvérëhce, *xlc - s'a soTlicIttidc tt de sa
bonté.

A la Concordia
La mobilisation générale a décimé

notre sympathique fanfare : une ving-
taine de ses membres sont sous les dra-
peaux. Tous y sont incorporés comme
trompettes , et cinq : trois "sergents, un
caporal et un appointé , sont chefs de
fanfare des bataillons. C'est tin honneur
pour la Société , et le mérite en revient
en premier lieu a son distingué directeur ,
Jf. le professeur Stœcltlin.

Malgré la diminution de son effectif ,
la Concordia a décidé, dans sa dernière
assemblée, de reprendre sim activité.
Lo local habituel étant occupé-par la
troupe,' les répétitions auront lieu dans
la-grande Salle-do l'auberge'des Plaçons.
Elles commenceront co 'soir, rmeterédi ,
A novembre,'à'8.14.heures.

Les instrumentistes qui désireraient
laire -partie . de la ïwiété sont priés as
s'adresser à iSL.Steinauer, président, 10,
Avenue de la Gare ; ils seront les bien-
venus.

En outre, M. le directeur Stcecklin
vient" de commencer un nouveau cours.
Les jeunes gens qui désireraient en-pro-
fiter et qui possèdent les aptitudes' né-
cessaires sont priés de s'inscrire sans
retard chez le président.

Monuments historiques
On nous écrit :
Vendredi Inàtin, 30 octobre, l'antique

abbayed'flautérive recevait la visite de
M. le conseiller fédéral Calonder, chef du
Département fédéral de l'Intérieur , qui,
accompagné dé M. Albert Ntèf , président
du Comité de la Société suisse des mo-
numents historiques, venait visiter les
travaux de restauration do l'église ot du
clottre exécutés de 1903 à 1912; par l'Etat
de Fribourg,* avec le concours .financier
de la Confédération.

M. le conseiller fédéral Calonder, arrivé
de Berne par l'express de 10 h. .34, avail
été reçu à la gare de Fribourg par le
président du Conseil d'Etat, M. Python ,
directeur de l'Instruction publique , et par
M.lc conseiller d'Etat Chuard,'directeur
des Travaux publics, ainsi que par M. lc
conseiller national Max Diesbach, prési-
dent 'de la commission cantonale des
monuments et édifices religieux.

Avant 11 h., qcs Messieurs étaient
rendus à Hauterive , grâce aux voitures
automobiles de l'administration dès Eaux
et Forêts , et reçus par M. l'abbé Dessi-
bourg, directeur de'J'Ecole normale , et
M. l'abbé Joseph BàVet, professeur.
M. l'architecte Broillet , qui avait été
chargé par l'Etat de la-direction et do la
surveillance des travaux de restauration ,
avec son ancien associé, M. Wulffloff ,
actuellement à Paris, donna sur place
des explications sur l'ensemble des tra-
vaux de restauration de l'édifice. lA.'le
conseiller fédéral Calonder visita avec un
vii intérêt l'antique église cistercienne.
Il admira ses anciennes fresques et ses
peintures , ses superbes stalles gothiques,
puis le merveilleux cloître de la fln du
XI î™ siècle, transformé an XV0» Siècle,
et enfin les bâtiments de l'ancien mo-
nastère reconstruits presque entièrement
au XVIII1118 siècle, sous les abbés Henri
Fivaz (1715-42), Maillardoz (1742-54),
Emmanuel Thombe (1754-61) ct Lenz-
bourg (17G1-95), et le monumental es-
calier d'honneur de l'entrée principale.

Une aimable réception , offerte par la
direction de l'Ecole normale, termina
cette visite.

L'apfèâ-'miiii, ce fut le tour de la petite
cité moyenâgeuse de Morat, où des tra-

vaux d'une certaine importance sont pro
jetSs par l'EWt dt iacorrfmunedeMflratV
pour la restauration des façades du châ-
teau et celle des mura d'enceinte et des
tours de la ville. Un règlement de pro-
teotion des rempart» a déjà été élaboré
en 1908, complété et adopté définitive-
ment par la ville et le Cctosoil d'Etat
en 1912, et il est en vigueur depuiB lors.¦A Morat, toujours accompagné de '
MM. les conseillers 1 d'Etat Python et'
Chuard , de M. Màx Diesbach, conseiller
national , et de M. l'architecte Broillet,
également chargé des travaux, M. le
conseiller fédéral Calonder et St. No-I
furent reçus ù ln gare, à l'arrivée du
train de Fribourg, à 2 h. 24,~pùr M. le
pharmacien WSgmûller, syridic 'de la
ville, M.- Liechti, conseiller national , et
M. lo D1 Wottolet .ôvoeat.On fit d'abord
le tour dés.remparts ,puis une'visite : à
l'église allemande et de lùdrise rtifdit à
la tour dés Sorcières. Une coufte 'visite
fut faite au château , oil ce» messieurs
turent reçus par M. le préfet Ladémtan.
Le château est compris dans" ;le pro-
gramme général de restauration , pro-
gramme demandé par lo Département
fédéral do l'Intérieur et qui va être sou-
mis par la commune de Moràt au Consoi 1
d'Etat, pour approbation , et adressé
ensuite à Berne à l'appui de la 'déinande
de subvention. M. le conseiller fédéral
Calonder 6'ést beaucoup intéressé atrx
explications données snr la 'valeur ïiisto-
riifue et archéologique dés murs 'd'en-
ceinte et des tours de la'vflle de Moïat,
par M. Na>f , et s'est montré très sym-
pathique au projet de restauration.
' On visite 'èïtsufte I'ihtéressante petite

église de Meyriez , à quelques minutes
de MtrtÔt .-qui vient d'être restaurée par
;la paroisso, avec lo généreux concours
de la Confédération. M. le pasteur Der-
ron , qui a été le promoteur ,et la cheville
ouvrière de cette; <euvre, fit les honneurs
du lieu.

-Une collation offerte par le Conseil
communal dé Morat réunit ensuite tout
le monde û iFhôtfel de la Couronne, jus-
qu'au momeiit du départ du 'train pour
Fribourg, à S h. 30.

Nous pouvons être heureux do l'intérêt
que nos 'hautes autorités fédérales por-
tent aux anciens monuments et remercier
également nos autorités cantonales *et le
président du' comité de la Société suisse
des monuments historiques dc leur bien-
veillant appui.

Mort au service de son pays
Ce riifltin i' été' célébrée, à l'église du

Collège , une messo de Requiem pour le
repos de l'âme de M.: Henri 'Jagot, mort
sous les armés, ù Dreux (Eure-et-Loir).
M. Henri Jagot , apparenté à la famille de
M. Bodevin, entrepreneur en notre ville,
remplissait chez celui-ci lés fonctions de
comptable. C'était nn jeune homme mo-
desto.doux et affable, resté très attaché
à son pays. " Aussi obéit-il au premier
appel de la mobilisation française.

La nouvelle de sa mort a causé unc
douloureuse surprise à Fribourg, où
M. Jagot n'avait que des amis. Aussi une
assistance nombreuse se trouva-t-èllo à
la cérémonie fdnêbre de ce matin. La
colonie française de Fribourg y prit part
avec son drapeau.1

Pour les petits
En -ces "tristes7 temps, la charité est

mise à conlrîbulion de -tontes façons.
Mais il importe de ne pas bnblier les be-
soins qui. Mous touchent dc plus près.

Après les -asiles, de Saeint-Jean et "de
Beauregard , celui de Saint-Maurice sol-
licitera, ces joursr prochains, la-générosité
des habitants de notre ville.

On voudra hien, malgré tout , recevoir
avec bonté.îes personnes dévouées qui se
font îes'protectrice» de i'enfatwe, en ten-
dant flarcmain en faveur d'une œuvre qui
a rendu déjà d'éaninenls services «t qui
est appelée à en rendre encore. ¦

* gll» e dc a uu. PP. C or «lf lier»
Jeudi "5 'nooembre

Jeadi , 5,novembre, & 8..% h. -du soir :
Exercice pablic de l'Heure Sainte devant la
Très Saint Saeremeni exposé.

Mémo exeroice ea; laog-oe allemande, k
l'église de Notre-Dame. Indulgence plénière
pùor les associés.

Vendredi 6 nooembre
A 8 y, h. da soir, rénnion de l'Apostolat

de la 'Prière. Sermon, bénédiction.

Eglise de la vtaltuUoii
1" Vendredi ¦- de' tf e bkri Ib h

Garde d'honneur du Sacré-Cœur
7 h.,ÎO, 8ainte meise suivie de l'amenda

honorable et de la bénédiction du .Trèt
Saint Sacrement.

i l), d n soir , réunion mensuelle des asso-
ciés de la Garde d'honneur,«sermon, consé-
crati on , bénédiction. . > > . ;• .  S - «

Le Très Saint Sacrement restera exposé
toate la journée, a i . ....
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Bulletin frtitrçWs
Paris, 4 novembre.

Communiqué du 3 novembre, : 11 h. '
du soir :

Les seuls renseignements reçus ce
soir «mcorttent'la région au hord-esr
fle "Vailly, dit ïIJOUS âvdhs o'per* -une
con lre-attaque et repris la ferme tle
Metz, et. ta région du Four-de-Paris
ù Saint-Hubert, dans l'Argonne, bit ,-
nne attaque des -M lemand-i a été re-
•poussèe et où nous lavons également
gagné du terrain.

Part», i novembre.
Qualre cents prisonniers provenant de

Dixmude onl -passé-à'travers Paris exté-
nués et affaanés, comprenant de nom-
breux- jtunes gens dclG à 20 ans, anciens
«Sèves de l'université de Berlin, qui (quit-
tèrent leurs études - pour combler les vi-
des dans l'armée allemande. l'U ont dé-
claré avoir-beaucoup souffert pendant la
courte -campagnecju31s ont faile.

Aéroplanes abattus
Paris, A novembre.

Hier mardi, dans-la région dc Souain.
ù l'est de Reims, les troupes Jrançaisds
ont descendu trois avions allemands. I

Les pertes allemandes en Belgique
Londres, A novembre.

"Le Dàiltj  Titdil VppwHd de ' Flwslhguc
que le chiffre des pertes allemandes est
énonn'c ; on évalue Je nolribre des tués à
plus de 20,000.

Maisons allemandes sous séquestre
Paris,'* novembre.

Quarante nouvelles maisons de com-
merce ' allemandes ,et autrichiennes onl
été .placées sous séquestre, hier mardi,
notamment la .Compaegnie des'transports
internationaux.

Communications ceupéa
¦Amsterdam , 4 nôucmb'rc.

lLe llemdelsblad annonce que toutes
les communications sont coupées entre
Sluis et la Belgique. Personne nc peul
sortir dc Belgique ou v entrer.

Bulletin russe
Pétrograd, A novembre.

L'état-major du généralissime com-
mimique que,-sur le front de la Prusse
orientale, les Allemands ont passé par-
tout à da défensive. 1A*_ Russes sont en
avance vers helon et ont «npturé deux
dépôts de projecteurs ct des prisonniers.

'Au delà de la Vistule, dans la région
de Rodwvist et de Ma Pil'tlza, lés Russes
ont également (progressé sans combats
notables et 'ont occupé Srodek , I^ask ei
Rospru (dans la région de la Wartha. ù
l'ouest de Lonlz). Sur le front yle '.Rados-
nsie-Kielcc (au swl de lladom), l'ennemi
s'est retiré dans ia direction de Vobz-
bzov-i.\ndrojef et plus loin au sud-est de
Kielce. «Les Autrichiens onl opposé "Une
résistance acharnée, mais -ils oui «dû ce'-
dCr malgré cela sur .'la-plus graiide par-
tie de leur front. Ils ont peMu 3 Canons,
û mitrailleuses et 1500 prisonniers. Ils ne
se maintiennent 'plus que sur le cours in-
férieur de la rivière Opatovka (vers le
confluent dc Ja -ViMnle 'et de-la "San).

'¦Sur le cours einféricur «le Ja San CGali-
cié), noi troupes continuent "à¦" atteindre
la rive fauche do la rivière." En*» «e1 sonl
emparées du Village de 'M-arcze M d'une
partie des positions fortifiées plus au
nord dé Rozvfflddf ; ' clTcs ont capturé
deux canons et cinq mitrailleuses. Elans
la région de îv'isko (Nfeko et «Rorvadof
sout près du ¦cotrfhient de ta Vistule), un
combat acharné éonlinue. Nous avohié
fait$60 prisemnièrs.

Sur le reste du front , aucun change-
ment essentiel à signaler.

Conférence russo-serbe ,
-Milan,'i novembre.

De Vienne au rSecdlo : . '
La Reichspost annonce que, H y n

quelques jours, un important entretien
a eeu lieu il ÎS'iscli entre un Teprï-scdlJrnt
du tsar, le prince héritier, de .Serbie, ie
président: du conseil sertie €t .le ministre
russe ù Sofia.

Qônéraux autrichiens congédiés
Amsterdam; i novembre.

On mande dc Vienne au Ttlrgraaf qu<
le ̂ énérnlr-de Huyn, le maréclial de Zedl-
witz et'lelmàjor général Schilling ont éM
mis en non-aicth-ilçé.

La rupture turco-nme
Pétrograd, 4 novembre.

Sp. — L'agence télégraphique dc Pé-
trograd aunonwe :¦ Le 1" novembre, le charge (Taffarrcs

rtfontan a lu i M. "Saîonof une "depéidie,
du grand vizir disant ceci : t 'Vcuiacz '
traiBMettfe à M. Sazonof l'expression de "
n0.t regrets les plus vifs ponr la rup-
ture dés' btfnnes rélatidns entre lés, deux
pays. N'ous pouvons assurer le gbirver-
nahetït ru«e ^ue la Porte txe

^ 'tnanqu«?ra
p̂ds"«le,'tf oiiver ta : solution' appropriée û
céfte cpxeilfon et 'qu'.S!!e -prendra tb'uieei
les mesures ^our '*idp&fihtr U retour
pots&le'dc'paYeiJs fnrfàièht-f. >

-.llprès' iv-'tJir çhttnKlnîaietturede cote
dSpis&ie, "if. Sàzo'nçJ dfteto-a qu'A con-
t^lûit fonmcltênrent que 'Ses hostilités
eussent été ouvertes par la : flotte russe.
Il ajOtKa qu 'il était trop tard* pour enta-
mer 'des négociations quelconques." Il eût ,
été possiMe de n^ocier 'dins'ie Ws seu-i
lément où la Turquie aurait éloi-în^ tons ,
les'fonctionnaires aBemiarids "de son ar-
nuév et 'de sa marine.

•Comme les déclarallons du rfiargé ^d'affaires ottoman ne àiàngéàlent rien û ,
la srtuaîion.'M. Sazonof fit savoir à Fîihr|
Dldine ¦ qu'il ' -rocovratt Ses ' passeports ,
pour quifter Pétrograd.

Berlin, i novembre.
Lies 'forces turques disponibles contre .

la Russie «s'élèveraicnl 5 300,000 hom-
mes.

U Turquie et la guerre
Constantinople, A novembre.¦VHê st^m&keWsmMêê o^kxrta

eu. lieu à Konia (cenrtre de l'Asie-iMineu-
re).11 a &lèt_Kc)Aé de soutenir le'gon-
vcrnèaicrit jàsqna 3a «dernière exlrémiiè.
Des ¦ manifestations analogues ont en
lieu dans d'antres •vO.Ves de; pren-imee.

Constantinople, i novembre.
Les journaux iurcs expriment leur sa-

tisfaction des tarattïfestatiohs (de ssTnpa-
thie de la presse tt du -pnSilîc Û Vienne,
Budapest ot Berlin et affirment que 'les
Ottoman* sont-animés des mânes «n-
tiuftnts de (Condiai* amitié ' envers V-\u-
triclie-lloiigrie tst l'Allemagne.

Constantinople, t novembre.
-Le lon des- journanx -officieux, autre-

fols Si mesuré, &H maintenant' extrême-
ment belliqueux. Le Tanine écrit :

« La rupture des reàalions "ne peu!
avoir comme conséquence que la guerre.
Le tsar avait raison. L'heure de la libé-
ration des opprimés a sonné. Nos oreiiits
ncjKtuvent plus supporter td'cnlûrtdre des
paroles de paix. Ou nous, ou eux. >-

Bombardement des Dardanelles
Francfort-sur-le-Mcin , i novembre.

On mande de • Constantinople à la
Gazette de Francfort :

« Hier mardi, au lever Uu sôleH, Une
escadre anglo-française de t» navires a
bombardé à longue distance lès forts
des Dardanelles. Les ouvrages turc* "ont
répondu..Lc bombardement a duré vingt
minutes, mais n'a causé aucun dégât.

Lee étrangers en Turquie
' Constahtinbple, A novembre.

'•Le gonvernear de Péra (Constantino-
ple) 'annoiifce qu'aucun étranger n'est au-
torisé ù partir s'il n'a payé auparavant]
ce qu'il devait à l'Etat. Celle mesure at-
teint surtout les ressortissants des Etats-
de *la 'Triple Enlenle, dont beaucoup
avaient l'intention de partir hier.

Les Albanais m ah om 6 tans
Mion, ¦* nonémtve.

.On mande de Salonique au Secolo :
"Le  prince Oastrloli, prétendant au
trône d'Albanie, a lancé une proclama-
tion aux Albanais pour les engager à
combattre les Gré** et les Serbes.

lu Turtjùle'ët l'Egypte
-Constantinople, A' Novembre.

(Wol f f . )  — Lc quartier général otto
man publie l'information officielle sui
vante ? - .- .

La'flOtte anglaise a bombardé, le 1er *
novembre, Akaha, sur la frontière égyp- '
tienne, • et elle y -U tenté un débarque- !
ment; mais lorsque' quatre Anglais ïu- ,
rent toipbés, les autres se rembarquèrent
sur leurs .chaloupes. Malgré les milliers
de projectiles , que les Anglais itirèrent ;

sur . nous,' nous n'avons eu qu'un gen-
darme tué.

Londres, i novembre.
L'Amirauté communique que, .?ù son

arrivée à Ataba (au fond ^hi -golfe de ce '
nom, sur la mer Rouge, ù l'est de lo pres-
qu'île du ' Sinaî), • il -la Jrointicre: turco-
égyptienne, le croiseur Minerva .trouva
la ville occupée par des soldats parais-
sant être des indigène: en armes, sous,
la «induite d'un «officier allemand. Le
Minerva bombarda lés forts et les-trou-
pes; la vHIc fut évacuée. Un contingent
anglais débarqué détruisit le fort , la ca-,
serne, le 'bureau der-posfes et les dépôts.

L ennemi a éprouvé "quelques perles. Lc*
Anglais n 'en ohl Éprouvé oucune.

Milan, A novembre.
lie Rerlin au Corriere délia Sera :
Le Lokal Anzeiger apprend d'Alliène;

qiie . 15,000 ' îurcs seraient dejfi en
Egjpte.

U* Anjlaiî en Egypte
Rome, A 'novembre.

Sp. — Le 'Glorncâe' d'Ifalia 'a inler-
\le\ti du Caire *le 'président dn «ihseil
df -s thinisires égyptien, <fùl a dëclarëipie
le jienp'le égyptien se rcrtd -parfaitement
comple que ses vrais intérêts Sont liés
iu 'iriaintieh de li paix et 'de- la tratiqui!-
Kté. RôUchdi 'pàdia dément formelle- '
ment t<*us les bruits "ayant tu irait ù'ulie
fJvoînlion tm Egrtrte; à'de.s mWùrês *e
répression, etc. lia déclaré que cesbrnlH
sont "absurdes. Xe calme le plus comple!
règne '.dans tout le pays. I>s"autorités '
administratives vivCn! cn pà'rfaîle har-
monie avtc les représentants de'l'Angle-,
terre. Dès délégalions influcnlès des pro- '
vihees sont venues «sjiontaiiëmént 'ex'pri-,'
mer leur fidélité au régime acluel.
' CoriSrairéibënt à d'autres briiils, les of-

ficiers cl soldais égyptiens montrent la
mème fidélité. Plusieurs d'cnlre ' cux ie
sont engagés conmie .volonlàîres dans
l'année inglitise^

Le Caire, A novembre.
(Ilavas.) — Lord Mâxwcïï a piibKé an

manifeste annonçant â la population de
l'Egypte que le gouvernement britanni-
que lui a ordonné de prendre en mains
le contrôle «de l'Egypte jiour assurer hi
sécurité du pays.

Lis Musulmans de l'Inde
Londres, i novembre.

(Ittuler.) — Le Xîîafh de Haiderabad ,
le chef ie ]>lus iiaportajit des'Etats indi-
gènes de l'Inde, a lancé un manifeste'en-
gageant «s sujets à «Mer fMKes ft l'An-
gleterre.

Aga-Khan. le chef des îeluiu^nans de
Choya , a adressé, à tous ses coré^idn-
naircs et sujets de Ta ¦'Grande-iBretagnc.
nn appel les exhortant ù se montrer
loyaux sujets hritonnkjiiers.

La Perse et la Russie
Leifirig, A novembre.

il>c Copenhague au Tagblatt -. '-
Suivant une information de Pétrograd,

ic ministre de Perse aurait ranis an gou-
vernement russe la sommation dc retirer
im-niéltatcTOerft Je* troupes -qui se Irdn- '
vent sur territoire persan.

• • La route des men
Londres, A novembre.

LîAinirauté signale que les navires de
commerce altomaxids lia liant pavillon
neutre lait posè'iilès mines '.sur les roules
maritimes entre ÎWnglMrt'rc et lès Etals-
Unis. L'Amirauté fait par.t cpie toute 'la
mer du Nord est désormais. considérée
comme champ de guerre et placée sous
la sum-efllancc de ia flotteMe guerre. Les
bateaux de commerce pratiquant avec la
Norvège, le Danemark et la Hotlaitde
devront traverser le Pas-de-Colais, où un
passage sûr leur sera indiqué. En dâviant
de quèlpies mines •' de ;cdt_e *r»ute, ils
s'exposeront à "de 'graves dangers.

L'importation du cuivre
* Londres, 'A' novembre.

On mande de Washington au Mbrnlng
Post :

« LES représentants des producteurs
de cuivre ont 'de 'îrouveau adressé Une
protestation à M. Bryin. Us S&aAidenl
unc protection sûre pour les na,vires
américains et autres ayant & bord du
cuivre destiné aux neutres. Si une toile
protection ne kur était pas assurée, ils
devraient su-̂ pendre toute exportation de
cuivre dans âes Etais neutres. Cela oous-
titueraît Un grave ' dommage pour le
commerce américain et aurait comme
conséquence l'arrêt, de la prodriction da
cuivre dans l'ouest américain.

La politique bulgara -
Sofia, A novembre.

Au S .-.je ¦, - .-: :-:•.-. , le chef du parti socia-
liste a posé à.M . Jladosîa-vof, président
du Conseil, une question sur la poîitUpic
générale du gouvernement en face, cle la
crise européenne. Lc président'd«,.Con-
seil a dMnanàvide.poawiîr̂rc^iiondrodans
quelques jours , ce que l'assemlûcte lui à
accordé. '

La Roumanie
Milan, A nooembre.

De Pétrograd au Secolo :
' \Le représentant de la Roumanie à Pé- ,

trograd-a dôCSaré que son pays entendaSt
maintenir la pius stricte neuiraiité.

heure
Le ministère Italien

Home, i novembre.
Les journanx annoncent -que M. Sa-

landra n conféré, hier mardi, 'avec M ,
Sonnino et M. Carcano. Le soir.ïl a été
reçu par le roi. Le Giornale tClralia d;«
¦qne M. Salandra a deéctaiié au -roi qu'il
accejiie la mission de former le cablnel
La solution 4e la *Hse paraît teftfilné*
le» points-les plns-diffièites nVaht été ié
iolus. - - ., -.._s . ~ - ¦

Milan, A nâoetnbre.
i)e Rome au Carrière délia $èia s
M. Sorrnino prenfdra '!esiaîïaii'e5eH'ran

-gères et M. Carcario 'le trésor.
Au par lément Italien

Milan , A novembre.
On mande de Nos-are à l'Italia :
En réponse ù des explications (données

par le ministre des travaux publics, if.
le député Ealckini déclare «[u'il interpel-
lera le gouvernement au sujet de la. cons-
truction de la seconde l^nc 'iselle-Oalla-
rale. ' - .

Appel ioos ies -aimes en Italie
" Rome,'A novembre.

•La Gazzetta Ufficiale publie 'l'appel
sous les armes dès militaires de aâ ; se-
io'ride "classe qui TOmirhenceront. le
10 novembre, tine période «lînshùcrlion
de six mois. ..-..,

A Vallona
Vd/foiio, 4 nooembre.

(Slefani.) — Le vapeur Jonio est ar-
rivé k'Duirazio avec 400 scûJals d'Bisad
paclia envoyés pour maintenir l'ardre
d'un commun accord avec l'Italie.

En l'honneur du cardinal Ferrari
"Milan,. A novenib'rr.

Hier soir uiardi, a eu Heu, au ; Cercle
cathoê que, une réunion pour Tcâélirer
îè vingllime anurversairc de 'î'éA&vitlbn
du ciftli-nal Ferrari' aii "sî e axiirièjxs.
topal' -de Milan. Le dlscoon 'de-càrcons.
taaee a été prononcé pur ôl. Ma«h.

Grand incendie
Troyes (Champagne), A novembre.

Un incendie, qni a détruit des ateUers
de catosserie ct des fabriques de bonne-
terie, a caiisé ÇMitrr 4 millions de 'dégâts.

'SUISSE »
Eccle pol y techni que féd!raie

Zfcricfi , 4 liodantire.
Sur 830 étudiants de l'Ecole ' poly-

technique, 510 se WtJuvént''au service
mili tairo.  La direction de l'école a décidé
la mesure suivatitepfîur parer aux incon-
vénients que subissent Iea^lèves absents :

Le» cours seront suspendus à partir
du nouvel an, pendant nn lapsde 'deux
h trois semaines, pour les élèves qui
fréquentent actuellement l'école. Cet
élèves seront occupés pendant ce-temps
aux travaux de laboratoire. Pendant
cette suspension, les éîèves rentrés da
service militaire seront mis au courant
des matières traitées "depuis le'début du
semestre. L'exécution de fceftô ra«3kure
est subordonnée à la condition que ies
élèves qui se trouvent au service seront
licenciés pour le 1er janvier.

SOCIETES
Ch- .-cr mixte de 'Saihi-Pierre. — Ce soir

r.*.e:credi . i S « , ;¦... répétition génénlt.
S'OeiCté (cids raie de'gymnastknM Ls Frei-

burgia. — Dia-ir.chc- , _t novembre, ecane
obligatoire k Gnggisberg, poor IM taesibrea
«tant à Fribonrg. Hesse à 6 K h. Départ k
7 K h. "du mittta, de ta place dett Oï6ft«*x.
En coars de route, -anront lieu dts est!«CTJ-
tions de àisianees et éventaellement quelqnes
exercices sar le terrain. Invitation va amis
et amateurs de couse et priîre d'apporter
U carte sa 100,000».

MEMENTO
A l"ias!r.i-.t de Hantes Etales, villa dea

Fougères, ce soirfàlS benres, conférence de
if. Bordeaar : Le *notd de la China et la
Corée. .

Calendrier
JEUDI 5 NOVEMBRE

I-ïcI'E DK5 S AIXTF.S KI LïyrïU
Ilonorofis le» reliques des saints on restes

de lenr corps sanctifié. Martyrs, us ont sool-
f ert dsns Ittr» membres toute tar le de sap-
pltces ; saints de tonte catégorie,,ils ont plié
lenr corps soi mille formés de ù pénitence.

' ' M î ' "i l'
Entrt lt

STIMUI  A N T
Apéritif tu Vin tl -Qrutnqitimi



Autour de la guerre
La célébration

d'une première messe
au l'uinp tles internés à Zossen

Dans la Liberté du \S octobre, j'ai
parlé d'une messe militaire française, cé-
Jt&rée au camp d'inlerneeznient de prison-
niers de guerre à Ingolstadt, SUT le Da-
nube.

di y a «plusieurs camps d'internement
eu AMamî ne. Ht (Bavière a, en -piv» du
canig) d'Ingolstadt , un vaste camp sur le
Lechfeld, près d'Augsbourg. Ce «camp esl
une véritable cité, «imposé dc faaraque-
tnsewts; il" «̂abrite (pas moins de 25,000
inleniés. On cite encore de caïuip du Ho-
heiWÀspetg en Souabe; 1e Sennclager
près de Bielcfekl daens l'ancien Duché «de
Jiriiers, le camip de OKœnigsbruIck dans la
Liiisace, le camp de Zossen, a trente ki-
lomètres ou sud- de Berlin, dians l'arron-
dissement de Tellow.

Ce ideraier cairçp «est, peut-être à cause
de son voisinage avec Berlin , celui dont
Va presse allemande parle le plus sou-
vient. Il parait que Jes internés y publient
une petite feuille hebdomadaire, relatant
les faits et gestes ayant un intérêt pour
ieis habitants du camp. Il y a là 20,000
internés dont 16,000 Français au grand
oamtp et 4000 .Anglais, Russes, etc. au
petit camp.
¦I.e commandant du camp de Zossen a,

dès .l'arrivée des .premiers prisonniers

Mademoiselle Mélanie Piller,
i Kstavayer ; les familles Piller ,
Onmy et Rossier, a Avry snr-
Matran; Monsieur Joseph Pa-
paux ; Monsienr Louis Papaux
et tu famille ; Monsienr et Ma-
dame P. Sauser . à La Chaux-de-
Fooda, ont la doulenr de faire
part à lears parents, amis el
rnreniijsancea da décès de

HfcDBKOUtl*I<>K

Julienne PILLER
lenr chère sœnr, lielle-samr et
tante, décédée i Fribonrg mnnio
des secours de l'Eglise, dans sa
73"' année.

L'ensevelissement anra lien i
M a t r a n . fe Jeudi 5 novemare,
k I0 heures.

Départ da convoi ! Graud'Fon-
Uine, 14, i 8 - , b. da matin.

L ' olliee de Requit» * sera célé-
bra landi 9 novembre , à 8 fa.
do matin.

R. I. P.
«¦¦¦¦¦¦.HuWflBIMH

t
L'oflice anniversaire poar le

repos de l'Ame de ¦

fata Rosalie GENDRE
sora lieu jendi 5 novembre, k
9 •¦- h., k l'église da Collège.

R. I. P.

Ataufemlsclnr Alpenklub
Freiburg

Der A.. A. C. V. «rtùlt» blêmit
die trsorige Pllicht den Tod sei-
nes Mitgliedes

Henn Peter Mleibacb
snzszeigen. Die BeerdiRnng fin-
rfet Donnerstag;, den 5. November
i rat t .  Weggang vom Biirgerspital,
morgens7 '/a Uhr.

DerVortttnddetA.A.C. F.

On dem au 4e

111 IIlll
sachant faire la cnisine, ponr un
».( n-..-.:e Ae % personnes-

8'adresser sous H 4581 F, i
Haiienittin J- Vog ler. k Fri-
bourg. t*69

AVIS
La personne nui a oublié nn

wanelion. 4 l'église des RU.
PP. Cordeliers. lîdver passé, a
1» fêle constantinienne, e«t priée
de ie présenter, rae de Lnn-
»»»n«s 53. U 4584 F 4*71

PERDU
nne petite broebe, moaehe en
diamants, rubis et saphir, dsns le
parcours passage i niveau de
Tivoli, aneien cimetière, rne de
l'Hôpital, le» Places.

La rapporter contre récom-
pense, MX (iiiirmeltes, 2"
«lage. H 4585 F 4470

U concurrence
étranger* ferait sinon empê-
chée, du moins bien diminuée,
si chaque

commerçant
Industriel'. .

Fabricant
Irisait connaîtra ses

NOUVEAUTÉS
au public au moyen d'une

bonne publicité

français, permis au desservant de la
chapelle catholique de Zossen d'organi-
ser tous les dimanches et jours «de Xftte
un service divin. Un secrétaire diixcsain
a été autorisé ensuite k organiser un ser-
vice analogue au .petit camp. .Une vaste
construction en planches, pouvant con-
tenir environ 1200 hommes, sert de cha-
pelle ; elle est ornée de 9atpins el de guir-
landes, tresses -par les internés. L"autal
esl l'œuvre d'un brave ouivrier éb&mle
français, prisonnier de guerre.

.Une feuille des «classes ouvrières de
Berlin, V.lrbeiter, rertd compte d'une de
ces messes, célébrées au grand camp de
Zossen pour les internes français. VAr-
beiter nous *ppreod que , bien avant
l'heure filée pour la messe, ta foule des
soldats français se «pressait aulour
de la construction qui sert de cha-
pelle. B y avait des -places réservées pour
los bâessés. Ils arrivèrent au nombre d'en-
viron 150, les uns avec leurs appareils
de Messes ou sur des civières, les outres
sur des béquilles. < Cola rappelait, dit
l'drbeiter, les malades de Ca.pb»maûm,
cherchant la guérison auprès du Christ. »

Le prôlre «oâWbrant , en traversant les
rangs des soldats, tprooéda A l'aspersion
de Item bénite. Puis, la messe commen-
ça ; elle fut accompagnée du Gloria, du
Credo, chantés par î'assistassse. Le eser-
mon lf u» fait en fronçais ; fl touxâia de
nombreux soldats à tel point qu'ils «ver-
saient des tannes.

a a, I Après cotte première granHinosse — I gi«
iera [ c'était le 18 octobre-—une seconde messe I nu

Banque Cantonale
fribourgeois©

Noos recevons det dép OU eur

Carnets ilèpji 4% >
Députa i. partir da 50 «sentîmes; UMcN calculé dè*

le jonr da dép01.
ï-lvrets grntl».

Le» canveta d'toargne de notre Banqne sont gardés
¦gratuitement. — Xe» vertement» peuvent aussi être
effectués aao« trahi à tons les bureaux de posta sur
notre compte dé chèques postaux N° lia 114.

Des coffrets d 'épargne seront remis gra-

tuits m ent à. toute personne faisant tm nouveau

dépôt minimum de 3 francs, aima qu 'à tont
détenteur d'nn ancien carnet
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FRIBOURG : Près de la Poste
Agences à Bulle, Châtel-Saint-Denie , Chiétrei , Esta- I

vayer et Morat. J

ARBRES FBU1T1ËBS à COUTEAU et h CIDRE
Arbres forestiers «S d'o r n e m e n t .

Rosier». Albanie», Plantes -vivace».
—• Catalogue grati» —

Exposition nationale 1914, prix d'honneur et 1" prix.
Pépin ières de Cressy : H. HERTZ3CHUCH , Onex, Genève

Banqne Commerciale et Agricole, Fribourg
Achat , vente et gérance d'immeubles. Rentrée de créances. Remise

et reprise de commerces. Recherches d'associés et commanditaires .
Représentation dans les partages. II 877 P 965

Eludes de critique et d'histoire religieuse
E. VACANDARD

/« série: Les origines du Symbole des Apôtres. — Lesloriginu
du célibat ecclésiastiatie. — Les Utctions ép iscopalta'sous les
Mérovingiens. — L 'Eglise.et les Ordalies.— Us Papes et la
Saint-BarthéUmy. — La condamnation de Galilée.

2** série : L'institution formelle de l'Eglise par le Christ. —
Les origines de la confession sacramentelle. — Le service mili-
taire et les premiers chrétiens. — La question de l'âme des
femmes. — L'hirésie albigeoise au temps d'Innocent  IU. —
La nature du pouvoir coereitif de l'Eglise, chaque série
3 Ir. 50.

Es rente ' è la Librairie ulkoliqit il i l'Impriasri» Siiit-Pul, Friboirg.

•̂ ^pT^̂ pTv^pT^^p^̂ pTs;̂ ^

PAIEMENT DE COUPONS
U Banque A. MARTIN et C18, 8. A., 13, Boulevard

Georges Favon, à Genève , paie tout de suite les cou-
pons échus des obligations à lots de la Ville de
Paris et da Crédit foncier de France

Industrie nationale
^ŝ *̂  Savon «LA GRENADE»
|fi||§ 2̂̂ 

EXTRA PUR

y nfS/ En vente partout.

^|j 2  ̂SaYonnerie PÊCLARD frères
l̂x  ̂ YVERDON

fui MMENS. Celle-ci oui un caractère
partKulièrenfcnt touchant. «Parmi Us
16.000 internes français du grand «imp
de Zossen, figurent douze membres «lu
clergé séculier ct régulier el des sénnlna-
risies dont un e«>t coui|pris .parmi Jes
blessés. iL'un d'eux avait reçu Vonlina-
tion de 2 août dernier ; Je ïenslamaln il
fut appelé «ous lus drapeaux et dut dif-
férer Jd célébration de sa première
messe.

Jl iui fut donné de .pouvoir la (Célébrer,
bien que lloin de .la patrie, dir moins ou
milim de ses compailnotes el assiste trun
membre du clergé (fronçais.

Dorant cette «première messe du jeune
clerc, l'assistance militaire française ré-
cita avec ferveur les litanies des saints ;
la messe terminée, Us joune prêtre Uonna
sa bèneârc-iion i> lout le ibitop cl l'atxo-
Jade aux eocWs'iaslUiues pricsentcs,

.Le commandant du canin, qui avait
assis» à ta tnesse, s informa «ce «iK-ret
de 4a situation des membre* du clergé
inlCT-niés ittanis \c «ramip wt Jes assura
qu'il* rpouvaknl librtBiieiil jouir des pré-
rotatives accordées à ceux qui ont rang
d'eOtfteier* dans l'année française. Détail
ù noler .: Aucune tpunjtioti n'a dft être
infligée k des internés de Zossen.

//.-G. Fromm.

Les p.réjugés tombent
Dans un .tramway du Havre, une reli-

gieuse Dominicaine — Ordre (pour les
malades — est assise- Un soldat de 25 &

H. LIPPAGHER
HfcAecln-dtattste

S p éc ia l i s t e  pour la pott dt
dtnlt a r t i f i c i e l l e s  i

Opération ssss douleur
Oonsoltations : de 9 h. i Uh.

eat de i h. i i heures.
T«Mpkon« j.ao

Route des Alpes, 1
Reçoit  le mardi

i Romont, Hôtel du Cerf.
asasatfaa g

JEUNE PERSONNE
22 ans, capable, avec références ,
ddnsnde place de repassease
oa comme temme de chambre.

S'adresser : «Haasenstein &¦ Vo-
gltr. Fribourg, ton» chiflres
H ici iQ y ti.\R

ïccTie LEMANIA
réparalion rapide,

approfondie .
BACCALAURéATS
SYiakwùté

Baccalauréat f rançais

JEUNE PILLE .
propre et sérieuse, demande
place à Fribonre, comme cui-
sinière on poor aider dans an
ménage soigné. Bons soins exi-
gés. 4405

S'adresser k Haasenstein et
Vogler, Bulle, sous H 1711 B.

Oa demande & placer
Jeone commerçant , SHJSM
xlleui s u d, poar environ 6 mais,
eapcuiBloat duisuae iris boette
famille où l'on ne parle que le
français.

Adresser ollres aons chiflres
H 4S58 P, i l'agence f/aasensfsin
* Vogler , k Fribourg.

ON DEMANDE
bon tai l leur

qai est capable de fixer des gar-
nitures de drap sur les culottes
de cavalerie li-

Adte-jiM «nfltea WOTI •ikSJS'Ws
H 4573 F, * l'Agence de pnblicité
Hasten t l r in  & Voaler,- Fri.
bourg, en indiquant le prix par
Pièce. 41&9

PERDU
une broche en or

Rapporter, contre récompense ,
kW'OMom, Route neuve, 16Î.

Thé St-Denis
Pnrfitir, dipuratîf

Rntlglaipeux
($){9 Oe thé, d' au

to44 tf. agréa-
le, a l'avan-

WVSral Ufe'e * P°nvoir
vl nn tire pns taa»
y t ymM te déranger de
¦TIW w ocollP»tions
H1/9 et sans changer
llll enriensanour-
1IJK* riture , aussi se

ĵmXim recommande.!-
UHHtj ^'' ,° personnes

f iiblcs et délicates. — Il est d'nne
efficacité incontestable ponr com-
battra les hémorroWs», te inf»
train», le» maux d» têt», les
ttourdlnements, les mauvaises
dlgtttiont , le* maladie* de lt
peau, lt constip ation, »to.

En vente, t lr. 20 la botte.
Dé pôt : Pharmacie Jambe,

OheBtel-St-Peatai «. Lapp,
pharmacies Botugfeaeeht el
«oltraa, VctlMW«\ «wrts.
BuUe I Bobaiey, Uoasoal

28 ans vient s'asseoir en face d'elle. Puis
tout à coup : « Ma Sœur, il faut que je
vous le dise, -je ne vous aimais pas. » Et
voyant la surprise de la religieuse :
€ Oui, il faut que je -vous le dise, je ne
vous aimais ni vous ni les prêtres. — Et
pourquoi, Monsieur ? — Est-ce que je
le .sais. Mais malctfetiaiit, je  vous ai vus
à l'œuvre ; j'ai élé ramassé par un curé
(sic) «Jt soiegné par des -religieuses ; je
vous terai cornnaUre «t aimer auprès des
caunarodes autant que «je' vous ai liais.
Penne liez-<nioi de vous serrer la main. >

Prôtres otages
Nancy, 30 octobre.

• Voici unc lettre «du chanoine Valnat,
curé-doyen dc Gerbevillcr (Lorraine), ù
Mgr l'évoque dc Naaty :

• îfljgolslad 't (Bavière), Forl won der
Tarui, 8 octobre.

< Monseigneur,
« On vient «enfin de noua permettre

d'écrire, et c'esi û Volre .Grandeur que
j' adresse mes (premiers jnots. J'ai é«lé fai t
prisonnier de «jruerre le lundi 24 ooût
avec «plusieurs liaroi-îsJens, au milieu de
l'inceatie de ma .paroisse, ct je suis in-
terné jniaintcnanlt au fort susdit avoc
quatorze de snes corefrères, kl onl douze
du diocèse de Nancy, Getibaviller, L\rra-
court , FJin , Moyen , Somevïlle, Hœvîlle,
Qienm'ières, JvaneuvevRle-aux-iBois, Fon-
tenoy, Lajoutc, ct le chanoine Mourot ,
de Parroy.

, e (Notre grande douleur jusqu'aujouT-
d'iiui aitalt d'ôlre saiis nouvelles de nos

A sous-louer
joli appartement
de S pièces, aa midi , confort mo-
derne, Jn" étage, 91, avenue de
Pérolles.

S'adresser, pour visiter, chez tt.
l'arcUltecte Broillet, même
maison, entre î-4 heurts. 4454

«Belles noix
sac de S kg. Fr. 3.15; 10 kg.
Fr. 6.25, franco. 4120

Selarl & vo, Laïass.

FltOHAGeSS, nllment le
mei l leur  uiarrhc. J'expédie

fromages maigres
vienx, bien talés, en petites pièces
de 15.20 kg., t 60,70 et SO eent.
le kg., par poste on cher» , de fer.
Chr. Bleher.Ober«leasbaeh

(Berne). 4Î27

HT A LOUER
1 logeiaaent de S chambres, cni-
sine et dépendances, ean, gaz el
électricité. 2982

S'adresser : Bnrean Hogg'
Hon*. Avenue du Midi. 11.

Belles châtaignes vertes
10 kg. Fr. 2.95 ; 15 kg Fr. 4 .25,
Iranco; 100 kg. Fr. 17.—, port
dû. .
Molzfrat«beai5kg l 'r. 3 .10 ;

10 kg. Fr. 16.15, franco.
¦orgMtl et Co, Lugano.

50IX
10 kg. Fr. 6.— ; 15 kg. Fr. 9.—.
OhaialfaeB Tertea i 15 kg.
Fr. 4.—, franco ; 100kg. Fr. 18.—,
jiortdft.

Fll» de Stefano IVotarf ,
Kogano. II 6888 0 4193

Chasseur
Je ant» acheteur  de tont

gibier, an plos hant prix dn
jonr. II33940 L 4473
Comestibles pavitf , Yverdon.

A LOUER
ponr tont de snile, nn loge-
ment, remis k nenf , de 4 cham-
brea, coisiae, arec ean et gaz,
cave, galetas, buanderie, hien
exposé an soleil. Prix avantageux,

s'adresser : Ilrr-dr r h u n » .
¦ée, 8, rne Coller (Péro'les).

TONDE08E8 POOR C0IFFEOR8
^L-ai ĵ

aCfc Coupe garantie
SJ( '~^Sa3 mm . Fr. 4 .—
« ï̂ 5*7 mm. Fr. 4.60

3-7-10 m. Fr. 5.20
Pour chovaux Fr. 2.90

Soigné Fr. 4 60
n<uuii» 4ij.vomé«

garantis 6 an» 4 "a^?S!^
Fr. 2.50. Extra *̂*-̂ >
Fr. 3 50. De sûreté  Fr 3 50.
8oi |né Fr. 4 .60. A s lames,
tlans un bel éorin, Fr. 860.

Louis I8CHY, fabricant, PA-
YERNE , N» 40.

Catalogue gratis et franeo. Ré-
paration» et a iguisag(  s. Ateliers
de réparations avec force électri-
que. Réparations et aignisages en
tons genres. Ateliers aveo force
motrice.

dûmtiïque âe cm^m
Garçon de conliance , sachant

bien traire, demande place.
Petits gages.

8'adresser sons H 4550 F, i
Usaient tein & Vogler, k Fri-
bourg. 411T -

semais is à_ .
Inatltnteor «erondat» c de

langues et d'histoire, mnni de
bon» certif i cats et références «fe-
rnando plaee dans nn institut,
on comme instituteur privé.

Oflres sons chiflres Oc 3472 G,
i EUaMaaAtta. A Vog\w, B»n\-
G»U. 4415

paroisses et surtoul île les savoir sans
consolation ni secours religieux ct «le ne
pouvoir vous cu prévenir.

« Oii parle «eu «ce moment «l'uni èclian-gc
possible de prisonniers -ci-vàls. Diou veuil-
le que .oe s.oit bientôt. En attendant, nous
vivons dans la xésignation el (l'espéran-
ce, ««nrioctt pour nos aiayî 'reus^s parois-
ses et notre «.liocèse si éjirouvé. Grûice A
Dieu, nos santés «"ont pas lrop souffert
do nos épreuve» e* nous lui ilenvanilons
qu 'il en soit <le même de la vôtre. >

Ville « anglaise » en Allemagne

.Un ' r«Sda>cleùr du Corriere délia Sera
Taconle (J

t J'at vlriité hier .(22 octobre) Ja petite
ville « anglaise • de tDoSherilz. Elle o
quatre mille liabitants et se Irouve aux
portées de Berlin ; on l'atteint en traver-
sant le Griinewaitd-

Il y a iquelque lomps, Dce&erkz éllaH
habitée par quelques Âtlemainlds adonnés
à l'acvialion. Ce sont oeun qui , actuelle-
ment 'survolent (Pa-ris ct autres lieux. Et
DooberiU étail alors un «célubrc tliéatre
d'exercices militaires ; aujourxl'ihui , c'eeSt
un camp anglais . iSur UD vaste espace,
limilé ipar les lignes Ide la forôt , de gran-
dos lentes ont surgi. Et voici les prison-
niers nlans leur unifonnic kaklii ; qin^l-
ques soldats anglais (transportent un
Ironie d'arfare , sous ie commanéeanenl de
deux soldats allemands.

Il ,y a .flOO sotdols, pour la plupart idos
marins prb A Anvers.

.Nous enirons dans une lente ; chamie

â TBI0B1
i des conditions très avanta-
geuaes, nn ;;nnnl fonrnean
en fonte et catelles. en bon état.

S'adresaer an Cerele MIO lui
«Kiiri cr, Grand'Rue, 13, Fri-
bourg.

Citrons ù conseroer
100 pièces Fr. 5.—, frsnco.

Notant * Co, tDBaao.

Ls crème ponr chaussures

IDEAL
est ls marqae favorite.

Senl fabr. : O. U. Flaeher,
fabrique d' A l lume t t e s  et graitttl
chirn.. Febraltorf (Znriehl.

v illa l louer
S'adresser : lionlernrd 41e

Pérollen, S7, Fribonre.

A vendre
ou à louer
dans de bonnes conditions, le
domaine dit de 1» Grande
Helerae, eomurane «l'Atta-
lena, sitné k 15 minutes do
village , comprenant : logements
séparés, grange, 2 éenries, re-
mine , assot , source intarissable ,
20 poses de terrain , I™ qnalité,
ainsi qne qnelqnes perches de
bois «pouvant être exploité, le
tout en un seul lot.

Pour voir et traiter, s'adresser
à Colliard, Joseph et Matte,
andlt lien. il 4544 F 4407

Marrons la {châtaignes)
sac de 5 kg. Fr. 2.15 ; 10 kg.
Fr. 4 .10,franco; 100kg Fr. 26 ,
p o r t d ù . II 6789 0 1497

Nolarl A Co, Lniaio.

AMIHUCITES
A céder quelijues wagon»

anthracites, hooilles flambantes,
cokes Knbr , briquettes de lignite.
Promptes livraisons. .

Oflres écrites sous H 2690 N,
à Haasenstein et Vogler, Nen-
cliUtél. 4333

A LOUER
nn appartement de 2 chambres et
cnisine. Kntrée tont de suite.

S'adresser an CaffA de ln
Rom- , roule det Alpet. 4457

A LOUER
appartement meublé
de cinq belles chambres, cuiaine
et dépendances.

S'adr. sous chiflres II1379 F,
i Haasenstein f i -  Vogler, Fri-
bourg. 4296

Marrons I" choix
5 kg. Fr. 1.80 ; 10 kg. Fr. 3.40 ;
70 kg. Fr. 6.20. Hoix » 5 kg.
Fr. 3.40 ; 10 kg. Fr. 6.50, franco.

V. VeUandinl. Taverne
Tessin). H 6828 0 4433

Une personne
de 27 ans, demande place
pour tout laire.

S'adresser sons II4552 F, à
HjuumttMn is Vogler, k Frl-
bourg. »«m

UNE JEUHE FILLE
demande place eomme cuisi-
nière on ponr tont faire dans
pelite famille.

tt'aSiesssr : Bnc de VHOpl.
lai, u» 11, H 4572 F 44U

rf r-^y Achef-ez ^^̂ % ̂ jj
- Wf la Soierie, t̂oftfe

^̂ ^^̂D«mindtz aoir» rkh« collection *<K figurines sratls
«franco.

Prix
«xtraordinaircmeni

avantageux
Ccotsals, Chinés, Côtelés , Crépons, Duchesse , Cr<p« dc
Chine, Charmeuse, Velours et Peluches, ainsi que Blouses
et Robes brodies ter* D»m«» ti raètt»» dm» ion» ii» «uo> mo.
««rau (non conleclionn<«i). Cata logue  dt brodcrlSS pour llrljt
et farfides pour cadeaux.

Envoi franco dt port contre remboursement.
la plu» i m p c r t a n i :  maiion d'ciportiition en d<Uil da la SoUt*.

Schweizer & Co., Lucerne 25

Château de Bœttstein j B̂"Etablissement de cure pour messieurs ayant besoin de repos. Diète
sans alcool. Occasion de travail ao jardin et dans la forêt. Prix it
2 francs 50 à 8 fr. R 08SS Q 4SE5

Pour de plus amples rensei gnements , s'adresser a ini t ier ,  dir

Pour toutes oos réparations ou transfor-
mations à ootre chauff age central aoant
t'hioer, aaressez-oous tout ûB suite û la
CALORIE, rue ûu Tir, 12, Fribourg.

TèlôDhone *V° 1.44

CHAUFFAGE

Pension AUDERSET
AU LAO NOIR (ct. de Fribourg)

Altitude : 1050 m.
Agréable séjour d'antomne et d'hiver. — Service d ' automobiledepnis Fribourg cha«nie \oui , çcadaot ws l'aonfee.
Prochainement, ouverture de l'Ilote! finitxfinh.  I9S3

en«rt*on LJ F D M ( CT Q ¦•»¦
*«¦ ULnlllIeO op ̂ ctl on

Berne, Genfergasse, 11, Pension Freya, le mercredi soir, de
6 « k 9 henres, le jeudi malin, de 7 % k VS heures. —, Procédé de
guérison expérimenté depuis 27 ans. H U95 Q 4305

^^^^  ̂
Méd. D' E. STEFFErY, Un den.

wmmmmwmmmmmmmîm
L'art d'ôtre Maman

La Jeune Femme chez elle
pcfcR U C0KVKÎÈ CE \Knm

Prix : S fr. 50

En venu â ta Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas
tt à CImprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérollet

FRIBOURG

prisonnier a une paillasse «1 deux tou.
verturw. ILc Jieu csA humikle.

— Oiniiiieiil rv*a ?
— Pas Irap mal, mais il conutuence i,

fairo «froid. .
— Jls seront -bientôt transféré» dan>

los quartiers -illiiver, sue dit uu oftlclw
a!lenia!«f.

lous cas ipreisonnters travoillent avec
plarsir. Il leur tfaut du mour«uwnt, Ue
l'action. .On leur occonle Ue* jour» dp
repos ; M» en profitent ipour 'jouer au
football ou -pour lire quoque u mu;.,.
zine ». .

Ils Iprodtriscnt une Ihrpression de icailni«
et de Iranquinitié ; ils sont 4raltés comow
les soldats nlhanands, mais ils emaiigen:
plus de via.nde quo ceux-ci.

'Un important envoi est arrivé tt'AnoW
terro pour ceux «t on leur «a distribué du
ta-lxic, du ohooolat , de la marmelade, de
l'eau de Seltz. 11 Beur est mtendit d'a<rhf.
ter des boissons akooliques.

Ils s'ennuient, cc qui est (naturel ; lf
manque <!« inoucv«lles les éfïoote. Il «y „
quelques «jours, dos exercices d'orljlli>ri(
eurent liou klans les environs ; las An

X '-iX , se persuadèrent que les Busses
bumbanlaicnt 'Berlin et il y eut qualniue
agitation dans le ccsunp. ,

Mesdames ! f SffîVm» *
•voir un: teint pur , rien ne vaut la crémi
Berthuin. Fr. 1.25 le petit modtle, dans les
principales maisons de parfumerie, pturini.
Clea st drosrutrles. «U«

par Mgr BOZ1ER

Prix : s fr.


