
Nouvelles du Jour
Lea-Français progressent lentement

sur leur nouvelle ligne de bataille.
L'intérôt se concentre sur les renforts

que la chute d'Anvers et la garnison
belge permettront d'apporter à l'une ou
à l'autre armée.

Les derniers bulletins français
donnaient jusqu'à dimanche soir les
indications suivantes sur la situation
des opérations iranco-aMemandes : .

Communiqué de samedi après midi,
3 lieures «4 demie :

L'action continue dans des conditions
satisfaisantes. Tout notre front de com-
bat a élu anaiiilenu, malgré les violentes
attaques que l'ennemi dirigea sur plu-
sieurs points.

A notre aile gauche, dans la région
comprise entre la Basséc, Armenlières et
ûatscl (direction (générale : lillc-IIaze-
brouck), les combats engagés entre notre
cavalerie «t celle de l'ennemi furent as-
sez confus, en raison ile la nature du
terrain.

Au nord dc l'Oise, nos troupes mar-
quèrent de réels avantages sur plusieurs
points de leur zone «l'action.

Dans la région dc Saint-AIihicl , nous
avons fait tics progrès sensibles.

Communiqué de 11 heures du aoir :
Des renseignements arrivés ce soir du

«rand quartier général ne signalent que
des conlacls entre Jes deux cavaleries au
sud-ouest • dc Lille , unc violente action
nu sud-est et au nord d'Arras ot de très
vives attaques des ennemis sur les Ilauls-
dc-Meuse.

Conwmmiqué d'hier dimanche, 4
heures après midi :

A l'aile gauch, - . la cavalerie allemande,
qui s'était emparée de certains points du
passage sur la iLys, & l'est de Aire (au
sud de Hazebrouck), cn fut chassée dans
la journée du 10 octobre ; elle se retira
dans la soirée dans la légion d'Armen-
tières.

Enlre Arras ct l'Oise, d'ennemi atta-
qua très vivement sur la rive droite de
l'Ancre (affluent droit dc lai Somme) ,
sans .réussir à faire des progrès.

Enlre l'Oise et Reims, nous avons pro-
gressé légèrement au nord dc l'Aisne, no-
tamment dans la région nord-ouest de
Soissons;

Entre Crooruic et Reims, les attaques
allemandes exécutées dc nuit furent rc-
pousséés.

De Reims à la Meuse, il n 'y a rien ù
signa'ler .

En Woevre, les 'Allemands ont poussé
de très violentes attaques dans la région
d'Apremont , au cours de la nuit du 9
au 10 ct dans la journée du 10. Apre-
moiil fut pris ©t repris, ct resta entre
nos mains.

•A l'aile droite, cn Lorraine et dans les
Vosges, il n'y a rien à signaler.

En résumé, partout nous avons con-
servé nos positions.

Communiqué de 11 heures du soir :
Il n'y a aucun nouveau détail à signa-

ler , sauf la prise d'un drapeau près de
Eassigny. L'impression de la journée est
satisfaisante.

Cos bulletins successifs n'accusent,
comme an k voit , pas de changement
appréciable dans la situation. En
mettant à pont l'extitâme noid de la
ligne de bataille, dans la région de
Lille, où les opérations ne sont encore
qu'ébauchées, on peut dire que les
Français gardent partout l'avantage
qui s'est dessiné en leur faveur depuis
quelques jours.

Mais, un nouvel élément va entrer
en scène : ce sont les renforts de trou-
pes que le dénouement du siège d'An-
vers va procurer à cliacun des adver-
saires. En mettant les choses au
mieux pour les alliés et en supposant
que l'armée belge ait .pu se retirer à
peu près intacte, avec toute son artil-
lerie , comme llannonce k Temps , le
renfort qu'elle apportera aux alliés
sera précieux.

Si les états-majors français et belge

réussissent à nouer entre leurs années
un contact assez étroit pour que ies
unes eit les autres obéissent au même
commandement, nous verrons sans
doute la cavalerie et les autres élé-
ments allemands qui opèrent dans la
région de Lille quitter une position
exposée .pour se rabattre sur une li-
gne inférieure. Mais, pour cela, «1 faul
que ks alliés déjouent, par la célérité
de leurs mouvements, l'effort que les
Allemands vont faire pour empêcher
que leurs adversaires ne lirent profit
de l'heureuse retraite de l'armée belge.

• *La relative facilité avec laquelle
les Allemands sont venus à bout de
la place d'Anvers confirme ce que
nous avons dit, lors de l'ouverture
du siège, sur l'état d'inachèvement
des défenses de la ville. Les forts
avamoês d'Anvers ne paraissent pas
avoir fourni là même résistance que
ceux de Liège. Lorsque la Belgique,
alarmée par les nuages qu'amoncelait
dans le ciel de l'Europe la question
marocaine, se décida à se prémunir
contre une tentative dc violation dc
sa neutralité , elle commença par per-
fectionner les défenses de Liège et dc
Namur ; Anvers ne vint qu'ensuite ;
La guerre a devancé l'achèvement des
Iravaux qui devaient faire d'Anvers
un réduit inexpugnable, capable d'as-
surer « l'indépendance éternelle dc la
Belgique », ainsi que disait dans un
ouvrage sur la neutralité belge un
écrivain militaire français, le cdlonel
Boucher.

Hélas! L'indépendance dc la Belgi-
*que vient de sombrer dans la catas-
trophe d'Anvers. La raison du plus
fort en a fait bon marché. L'Allema-
gne a allongé d'un nouvel attentat la
longue lisles dos violences faites tour
à tour par toutes les grandes nations
nux peuples Irop faibles pour se dé-
fendre.

Lcs Beiges n ont pas voulu, du
moins, que les défenses d'Anvers, qui
n'avaient pu arrêter l'ennemi, lui fus-
sent de quelque profit : ils ont fait
sauter ks forts que ks gros mortiers
allemands n'avaient pas détruits. De
plus, ks Anglais, songeant au point
qui les intéresse le plus , ont suggéré
de couler dans k popt la cinquantaine
de vapeurs allemands qui s'y trou-
vaient. H ne faudrait pas croire que
cela n'a élé fait que par motif de ven-
geance : c'est un calcul qui a dicté
cette destruction ; les Anglais savaient
qu'en faisant s-ombrer autant dc na-
vires dans les bassins d'Anvers iis
rendraient ceux-ci inutilisables pour
longtemps. Il en coûtera, cn effet , de
grandes peines ct d'énormes sommes
pour débarrasser le port d'Anvers des
épaves qui , à l'heure présente, en
jonchent le fond cl k rendent impra-
ticable aux navires.

Le port d'Anvers a toujours donné
ombrage à l'Angleterre ; le Times,
traitant l'hypothèse de ia prise d'An-
vers par les 'Allemands, écrivait à Ja
veille de l'événement : « Nous ne dé-
poserons pas les armes tant que, sur
la détente de oe pistolet dirigé contre
noire tôle, sera posé un doigt alle-
mand. » Aussi , pendant que ks Bel-
ges .pourvoyaient à ce qu'Anvers for-
teresse ne pût être utile à l'ennemi,
les 'Anglais faisaient en sorte qu'An-
vers port de mer fût annihilé. Ils ne
se sont pas rassurés en pensant que
c'est la HaHaode qui, installée aux

bouches de l'Escaut, commande le
port d'Anvers ; ils se sont dit que la
tentation pourrait venir à l'Allemagne
dc tirer dc la possession d'Anvers, au
mépris de la neutralité hollandaise,
tout le parti possibk et ib ont jugé
que deux précautions valaient mieux
qu'une.

La chute d'Anvers ne procurera
donc pas aux Allemands autant d'a-
vantages qu'ils en attendaient.

Une proie, notamment, leur a
échappé, qu'ils épieraient bien saisir :
c'est la garnison du camp retranché.
Lc Temps, ainsi que nous venons de
le noter, la dit saine et sauve, dans
la direction d'Ostende. La garnison
avait quitté la place jeudi soir et
vendredi malin cn se dirigeant, à
travers -l'Escaut, vers l'ouest. Ce-
pendant , des informations de source
allemande et hollandaise affirment
que l'arrière-gardc des Belges et des
Anglais — une huitaine de mille
liommes de troupes britanniques
s'étaient portés in extremis au secours
d'Anvers — a élé coupée et que les
Allemands ont fait de nombreux pri-
sonniers, tandis que 4000 Belges et
Anglais ont dû fuir sur territoire hol-
landais, où on ks a désarmés.

L'effectif dc l'armée belge concen-
trée à Anvers était estimé encore à
150,000 hommes. La perte de quel-
ques milliers d'hommes peut ôtre
considérée comme négligeable, sur un
nombre pareil et ta conservation
de cette armée atténue notablement
pour ks alliés l'affaiblissement stra-
tégique qui résulte pour eux de la
chute d'Anvers.,

Mort da cardinal Ferrata
secrétaire d'Etat de Sa Sainteté

Le Saint-Siège vient de faire une
perte douloureuse en la personne du
cardinal Ferrata, que le Pape Be-
noit XV avait, au lendemain de son
élection, le 4 septembre, nommé se-
crétaire d'Etat. C'est une dure épreuve
pour le Pape de voir disparaître au
bout d'un mois son vieil ami et colla-
borateur , à qui il élait , depuis plus de
vingt ans,unis par les liensde l'amitié
et une étroilc communion d idées.
Benoît XV ct le cardinal Ferrala
avaient ôté formés à la grande école
de Léon XIII ct du cardinal Rampolla
ct ils y ont puisé ks .qualités .poli-
tiques des hommes d'Etat. Au milieu
des temps troublés que nous traver-
sons, ce n'était pas trop dc kurs ef-
forts réunis pour faire face aux dif-
ficultés et aux périls que ia guerre
européenne réserve à l'Eglise .catholi-
que. Dieu n'a pas permis que leur col-
laboration fût de longue durée. Arri-
vé au faîte des honneurs, le cardinal
Ferrata a élé terrassé en quelques
jouais par un mal implacable. Dans La
nuit de vendredi à samedi, son état
s'élait subitement aggravé. L'opéra-
tion ohirurgicak à laquelle il s'était
toujours refusé devait avoir lieu sa-
medi matin ; c'était le dernier espoir ;
mais les médecins durent y renoncer
après avoir constaté, chez le malade,
une paralysie des bronches.

Averti dc sa mort prochaine, k car-
dinal Ferrata appela son confeseur et
reçut ks sacrements, récitant lui-mê-
me ks prières avec le plus grand cal-
me, entièrement détaché des choses
de ce monde et s'abandonnant à la
miséricorde divine. Serrant la main
de son confesseur, il lui dit : « Voilà
comment Unissent les dignités de cc
mondé ! Mais comme l'espérance dt
Ciel ost réconfortante ! » Jusqu'à la
fin il conserva toules ses facultés ; il
fit ses adieux à ses parents et fami-
liers, leur dédlarant qu'il ' était entiè-
rement résigné à son sort. Sa der-
nière joie fut d'apprendre de fa bou-
che de Mgr iMigonc, secrétaire parti-
culier du Pape, que Benoit XV lui
envoyait sa bénédiction et qu'il avait
célébré la messe pour lui k malin.
Samedi , après midi , il expirait.

.Peu d'hommes d'Eglise ont fourni
une carrière aussi longue el aussi

brillante que le cardmaa défunt.
Le cardinal Ferrata était né à Gra-

doli, dans la province dc Rome, le
4 mars 1847 ; il commença ses éludes
au collège des Jésuites d'Onvielo et
les termina à Rome, où il eut comme
professeur le futur cardinal Pecci,
frère dc Léon XIII. Il obtint le doc-
torat en philosophie, en théologie, en
droit canon et cn droit civil. Tour à
tour professeur de théologie et de
droit canon au séminaire romain ct
au collège de la Propagande, il fut
appelé en 1877 à faire partie de la
secrétairerie des affaires eodésiasli-
ques extraordinaires dont le titulaire
élait Mgr Czacki, qui avait pour lui
une estime particulière. Lorsque, en
18,19, 3Igr Czacki lut envoyé à la non-
ciature de Paris , il emmena avec lui
comme auditeur Mgr Ferrala , qui
occupa ce poste pendant trois années.
A son retour à Rome, il fut nommé
sous-secrétaire aux affaires ecclésias-
liques extraordinaires. C'est à cette
époque qu 'il fut envoyé à quatre re-
prises en Suisse pour y régler a\ec le
Conseil fédéral la pénible situation
faite à Mgr Lâchât , évoque de Bâle,
que les cantons du Kullurkampf ap-
partenant à son diocèse refusaient dc
reconnaître , ainsi que la vieille ques-
tion dû canton du Tessin , dont 54 pa-
roisses dépendaient de l'archidiocèse
de Milan et 183 aulres du diocèse de
Côme. Grâce aux efforts de Mar Fer-
rata cl de M. Ruchonnet , un concor-
dat signé, lc 1" soplcmhre 1881, en-
tre le Saint-Siège et le Conseil fédéral,
détachait le canton du Tessin des dio-
cèses voisins d 'Italie et le plaçait sous
la gestion d'un administrateur apos-
tolique, désigné en la personne dc
Mgr Lâchai, qui résigna son siège de
Bàle et fut promu archevêque titu-
kire de Damielte. Ce n'était d'ail-
leurs là qu'un arrangement provisoire
puisque, quatre ans plus tard , en
1888, le Tessin était engé en diocèse
qui était réuni ù celui de Bàle dans fa
commune titulature de diocèse de Bâle
et Lugano, mais gardait son autono-
mie religieuse complète.

En 18S1, ifgr Ferrata fut nommé
président de l'Académie des Nobles
ecclésiastiques, la pépinière des futurs
diplomates du Saint-Siège.

L'année suivante, la Belgique ayanl
rétabli les relations diplomatiques
avec le Saint-Siège, après une inter-
ruption de cinq ans à fa suite de
l'avènement des libéraux au pouvoir
et des difficultés soulevées par la fa-
meuse loi scolaire, Mgr Ferrala fut
envoyé comme nonce à Bruxelles el
nomme archevêque titulaire de Thes-
salonique. Au bout de quatre ans, il
fut rappelé à Rome et, pour la troi-
sième fois , entra dans la Congréga-
tion dos affaires ecclésiastiques extra-
ordinaires en qualité de secrétaire,
CVJlait une charge de première im-
portance.

vers 1891, les relations du gouver-
noment français avec le Saint-Siège
commencèrent à devenir très diffici-
les. L'anticléricalisme élait en progrès
manifeste. Léon XIH, qui avait
mainles fois expérimenté la sagesse
et k savoir-faire de Mgr Ferrata,
l'envqya, au mois de juillet 1891, oc-
cuper fa nonciature de Paris. C'était ,
à cause des circonstances, un poste
difficile. Mgr Ferrata nc réussit pas à
arrêter le gouvernement français dans
fa voie de la persécution religieuse.
En 1896, il fut rappelé à Rame et créé
oaidinail. Dès lors il reslta à Rame
comme cardinal de Curie ; il présida
tour à tour plusieurs congrégations
romaines ct fil partie de commissions
importantes. C'était un des prélats ks
plus considérables et les plus influ-
ents de Rome. A la mort du cardinal
Rampolla, Pie \ l'avait nommé se-
crétaire de fa Congrégation du Saint-
Office, une des plus liantes charges
du Vatican. L'année dernière, il avait
été envoyé au congrès eucharistique
de Alalte comme légal pontifical. Le
cardinal Ferrata était encore archi-
prêtre de la basilique de Saint-Jean
de Latran, la première des basiliques

de Rome en honneur et en dignité.
Après k mort de Pie X, il ful un des
cardinaux papabili les plus en vue,
et, lorsque se réunit k Conclave, son
nom était dans toules les bouches.

La mort du cardinal secrétaire
(FEtai sera particulièrement (ressentie
en France ou il avait de très grandes
sympathies. On voyait déjà en lui
l'homme qui aurait pu travailler effi-
cacement à rétablir ks relations di-
plomatiques entre k Saint-Siège ct la
République, ce qui est le vœu ardent
de beaucoup de Français à l'heure
actuelle.

Le roi
Charles dc Roumanie
Samedi, pendant le tirage de noire

journal , nous est arrivée fa nouvelle
de la mort du roi Charles de Rouma-
nie, que les dépêches disaient souf-
frant depuis un certain temps et au-
quel des journaux prêtaient une ma-
ladie diplomatique, motivée par les
difficultés où se débat son pays.
C'était bien mal connaître ce souve-
rain que de lui attribuer d'avoir re-
cours à ces expédients par lesquels
des hommes politiques de seconde
marque essayent de se dérober aux
difficultés et aux responsabilités. Di-
sons tout de suile que le roi Carol doit
être placé parmi ks hommes d'Etat
les plus remarquables de l'époque
contemporaine. La Roumanie lui doil
en grande partie fa situation prospère,
forte et enviée qu'elle occupe aujour-
d'hui dans l'Europe orientak, et, s'fl
a paru qu 'il y avait quelque nuage
entre elle ct son chef depuis quelques
semaines au sujet de 1 épineuse ques-
tion de la neutralité, il est probable
qu'elle proclamera plus tard que c'est
lui qui connaissait bien les véritables
intérêts de la nation, mieux que ceux
qui veulent aujourd'hui l'engager
dans une politique d'aventures.

Charles de Roumanie, de la famille
allemande catholique des Hohcnzol-
krn-Sigmaringen, était né en 1839.
Sa mère était la princesse Joséphine
dc Bade. Après ses études universitai-
res, il entra dans la carrière militaire
et fit la campagne du Danemark, cn
1861. Lorsque , en 1866, les Roumains,
en proie aux luttes intestines, dépos-
sédèrent le prince Couza, ils résolu-
rent dc prendre un prinoe étranger et
songèrent d'abord au oomte .de Flan-
dre , père du roi des Bcflges actuel, qui
refusa, parce que k Constitution , que
les Roumains avaient préalablement
ékborée, contenait que les enfants du
prince régnant seraient élevés dans la
religion orthodoxe c'est-à-dire schis-
matique. Sur le conseil d'un de leurs
hommes politiques, Bratiano, ils
s'adressèrent à Charles de Hohenzol-
lern-Sigmaringen. Celui-ci accepta ,
avec la pensée que fa raison qui avait
fait reculer le comte de Flandre pour-
rait être vaincue. Sur le conseil de
Bismarck, il ne demanda pas l'assen-
timent de l'Europe, parce que , cn ces
sortes dlentreprises, il vaut mieux
poser d'abord k fait a<compli.

Mais wi était à 1a veille de Sadowa ,
ct l'Autriche pouvait empêcher le
prince Charles de Hah'enzollern d'al-
ler prendre possession de sa princi-
pauté. Celui-ci partit de Zurich, soi-
disant comme voyageur pour Odessa,
traversa l'Autriche et 1a Hongrie sous
un nom d'emprunt, faisant, aux mo-
ments difficiles , marcher son domes-
tique derant lui, tandis que lui-même
portait sa propre valise. Descendant
le Danube cn bateau, il écrivit aux
puissances, au milieu de sacs de fa-
rine , pour leur notifier son avène-
ment. A la frontière de la Hongrie et
de la Roumanie, à Tum-Sevcrin, il
allait être reconnu par le comman-
dant du bateau lorsqu'il sauta sur
fa terre roumaine, où l'attendait M.
Bratiano avec une escorte de soldats.

Malgré sa belle stature et son in-
telligence, les Roumains ne furent pas
conquis par leur nouveau prince,
qu'on trouvait trop Germain de pen-

sée et d'éducation pour gouverner un
peuple lalin. Il fallut Ja guerre russo-
turque dc 1877 .pour amener l'harmo-
nie entre le prince et ses sujets. La
Roumanie était vassak de la Turquie,
et ta guerre, aux côtés tk la Russie,
lui parut une bonne occasion de se
débarrasser de ses liens. L'armée rus-
se ne sc distingua pas d'abord ; cc ne
fut que lorsque Charles de Roumanie
prit k commandement de l'armée
russo-roumaine que da vktoire se des-
sina. Il fut le héros de la chute de
Plewna. L'issue de k guerre ne fut
pas toul ce que k Roumanie espérait ;
du moins, elle lui valut l'indépendan-
ce et au prince Charles, la couronne
royale.

Le pays éprouva la sagesse gouver-
nementale du roi Charles, après avoir
profité de sa valeur militaire. L'équi-
libre entre les partis, 1a bonne admi-
nistration , la 6Ûreté des relations ex-
térieures , étaient ks marques essen-
tielles du règne de Carol Ier . De son
côté, fa reine Elisabeth de -Wied ,
Carmen Sylva, donnait à la Rouma-
nie le lustre litkraire dont les Rou-
mains sont avides.

Les qualités du souverain étaient
établies aux yeux de tous. On savait
que les événements qui se déroulaient
en Europe avaient en lui un specta-
teur attentif et avisé, aux mies loin-
taines et sûres; on lui connaissait
une grande envergure politique. Dans
ses relations avec ses ministres et
avec son peuple, il témoignait sur-
tout d'un grand amour- du devoir et
d'une grande conscience de ses res-
ponsabilités. II travaiikil continuelle-
ment avec ses ministres, et tous suc-
cessivement s'inclinaient devant sa
sagesse. Ceux qui l'approchaient trou-
vaient en lui un homme réservé, et
un bon cceur. Ce n'était pas un hom-
me à entraîner ks foules ; mais il
jouissait de l'estime générale pour ses
qualités dc roi el ses vertus domes-
tiques. 11 forma l'armée roumaine,
travailla au développement de la ri-
chesse économique du pays et donna
lui-même l'exerupk de l'activité agri-
cole. Ses domaines, fort grands,
étaient les mieux tenus. Ils furent
bientôt d'un si bon rapport qu'ils l'en-
richirent

En même temps, il était ami des
arts ct des reconstitutions anciennes.
Sa résidence de Sinaïa, dans les Car-
pathes.ct son palais royaS de Bucarest
sont remplis des œuvres qu'aiment
à rassembler les riches collection-
neurs. Nous nous souvenons dc l'inté-
ressante description que quelqu'un
nous a faite un jour du château royal
de Sinaïa : un vieux « burg » d'Alle-
magne ou règnçnt le mystère et l'om-
bre des cathédrales gothiques.

Gharles ï" connaissait la Suisse ; il
avait séjourné avec sa mère sur lès
bords du Léman ; elle et lui s'étaient
trouvés en relations avec Mgr Deruaz,
alors curé de Lausanne, et il en par-
lait avec vénération. Il avait visité
plus d'une fois l'abbaye «TEmsiedeln,
par dévotion pour saint Meinrad, qui
appartenait à fa famille des Hohen-
zollern. Dans la salle des princes, au
couvent des Ermites, sux un tableau,
on voit une procession où figure
Charles de Roumanie, à quinze ans,
portant un cierge.

Sa mère, de protestante devenue
catholique, l'avait ékvé dans les sen-
timents d'une vraie piété. Ces senti-
ments ne l'abandonnèrent pas ; il as-
sistait régulièrement à fa messe, kdi-
manche, à Bucarest, à la cathédrale
ou au couvent des Dames anglaises.

Cependant une circonstance vint
éprouver ses convictions chrétrénnes,
et l'on ne peut pas dire qu'il sortit
victorieux de l'épreuve. Nous avons
dit qu'il avait accepté fa constitution
roumaine où se trouvait inscrite l'o-
bligation pour k rai de faire élevet
ses enfants dans la religion ortho-
doxe.

La .princesse de Wied lui avait don-
né une fille, qui mourut à l"%e de
quatre ans. N'ayant plus l'espoir
d'avoir d'enfant, il adopta, en yeirtu



d'un pacte entre la famvlk Hohen-
zollern et la 11 ou nu u i'.- . son neveu
Ferdinand, fils de son frère aîné,
comme prince héritier. Le mariage
du prince Ferdinand avec une prin-
cesse protestante, contracté d'après
les lois de l'Eglise catholique, fut béni
par l'abbé bénédictin de Beuron.

Le prince héritier Ferdinand fut
dbMgé par la constitution de faire
baptiser el élever ses enfants dans
l'Eglise orthqdoxe, et, par là même.
le ,rai Charles et le prince héritier
Ferdinand tombèrent sous k coup des
censvues de l'Eglise.

Des démanches furent faites à Rome
pour que le Pape levât ,cçs censures ;
mais l'Eglise n'a pas deux , morales,
l'une pour les princes, l'autre pour k
peuple. Enfin, il y a une dizaine
d'armées seulement, le Saint-Sibge,
considérant que le roi n'était .pas di-
rectement responsable de l'éducation
des enfanls de sera neyçu, voulut hien
apporter un tomperanient en sa faveur
et Je -ïélever personnellement des cen-
sures encourues. . Cet adoucissement
avait été. proposé par Mgr délia
Chiesa, alors substitut du Secrétaire
d'Etat, aujourd'hui k papa Benoît XV.

Très dévoué à sa patrie adoptjve, k
roi, Charles n'en était pas moins resté
Allemand .dans l'âme et, depuis quel-
ques mois, il se trouvait en diver-
gence avec les aspirations de sen
royaume, oit k majorité des citoyens
est en faveur d'une action militaire
contre H'Autriche pour détacher Ha
Transylvanie de ta monarchie austro-
hongroise et l'annexer à la Roumanie.
Lorsqu'on voulut faire pression sur
lui, d ,'nvA'reiuen'., il dit k ses n-.iiv. ¦-
Ires : « J'ai donné ma parôk de Ho-
hwzolkrâ que Je n'agirai pas comtTe
la Triple Alliance. » A quoi un des
ministres répondit : « Nous ne pou-
vons pas être liés par une parole de
Hohenzolikrn que k roi de Roumanie
n'avait pas k droit de prononcer. »
Ce détail de vie .parlementaire montre
assez que la tension était grande en-
tre k roi et des représentants de la
nationj .

Ou» sera k auacesseur du roi
Charles 2

iLe prmee Ferdinand, qui monte
BUT k trône à l'&ge de quarante-neuf
ans, est écarts de grandeur militaire,
comme son onde. Il a épousé unc
princesse anglaise, Marie, princesse
de Sàxe-Cobouig et Gotha, à laquelle
sa passion pour ks sports a attiré une
grande popularité. Mais k nouveau
roi est connu, lui aussi , pour pencher
du côté de fa Triple Alliance. De plus,
ii n'appartient pas à k religion do-
minante de la Roumanie. Né en Alle-
magne, on ne k considère que comme
un Roumain ff importation. La faveur
populaire va à son fils. Garai , qui a
vu k jour en Roumanie, et qui a été
bqptisié dans l'orthcdoxie grecque.
C'est avec lui que ks Roumains en-
tendent commencer k véritable dy-
nastie nationale. Le jeune prince hé-
ritier a aujjoandhui vingt et un ans
Mais cet espoir de fa nation ne fera
pas oublier le premier roi Carol, qui
a été le bienfaiteur thi pays, et au-
quel, aujourd'hui dé(jà, ses ministres
tressent des couronnes dc paUmes,. en
oubliant qu'on lui a fait porter sou-
vent une couronne d'épines*

'i .-•.. - Batareit. n octobre..
Va uwct r,-,i -co '-. Caro3i -<iiM. a'est pro-

l l u i ' r: -.rr .'ne.-M . :i ô houcçs 30 :ïu  matin
est .due à un épuisement soudain prôvo-
gué ipar une .iaflamnution chronique du
muscle, cardiaque. Le roi s'est entretenu
jusqu'* .ses derniers manicuts arec , la
reine, qui se trouvait ant chevet de soi:
lit:

Le» obsèques da comte de Man
Bordeaux, 11 octobre.

•Le* obsèques du comte de Mun ont
été Célébrée» samedi malin, dan» une
(implicite impressionnante, au milieu
d 'u . v; nombreuse assistance, dans la-
quelle on remarquait le président de la
République et M"06 Poincaré, M. Viviani,
tpus . la» ministre», 1ns présidents do k
Chambra et ,du Sénat , les membres du
corps diplomatique et de nombreuses no-
tabilités militaires et politi ques-

-Les-honneurS militaires ont été rendus.
Le lieutenant Fernand de Mun condu is ait
lo deuil. " '-•-  ' r - - ti . .-

Au cimetière, M. Deschanel a prononcé
un éloquent discours, dans lequel il a-fait
l'éloge i du .grand-patriote, du grand
Français q u i . pendant quarante-quatre
ans, n'eut ,d'âutre;hut que de préparer
la revanche dii désastre de 1870:». .
— ..i. , u_*—_J .—_—,

Nouvelles diverses
L* prince JoaoMm de Prasse. sixième fils

d* OallUsmt ll.'est gai'ri de sa blessure el
«t reparti pour l'armée.

— Le roi d'Italie a aecepté la démission
da ministre de la guerre général Grandi et
Wl' a donné comme asoceaseur le général
Znpelli.

LA GUERRE EUROPÉENNE
La prise d'Anvers

Le bombardement

/tuiffenfani , 10 octobre.
Lc bombardement a fail de cnuetts ra-

vages dans la ville.
Des quartiers entiers auraient disparu.
La îttiêdraVe aurait sxibi ds gtS-Ves dé-

gâts.
-Les. forts ne sont -plus qu'un monceau

de ruines.
¦L avenue des Arts, «jui est une des ar-

tères principales «l'Anvers, n sérieuse-
tttcol souffert tu -plusieurs endroits. par
l'explosion de "gros obus. On signale éga-
lement plusieurs maisons détruites ave-
nue Turnbout «i dans les rues latérales.

Le feu el la mitraille onl fait *rnge dopis
le quartier .sud. Un orpliclinat silué rue
Louise a «Mé incendié par ies obus, niais
l'établissement avait , été ivacué. L'IiAp i-
tad Stuivenbcrg abritant trois cents bles-
sas a été atteinit par deux bombes bien
que te drapeau xte la Croix-diouge flottât
ù son faite. Les blesw-s ont élé trans-
portés à bord de doux Jiavires amarrés
dans le port.

.-¦ . ¦ Paris, 9 oclobre.
Des officiers belges aarivés à Paris

donnent les détails suivants sur lc bom-
bardement d'-tavers :

« Les forts de Waclhem «t de Wavre-
¦Soinle-Catherine uni élé anéantis par
kurs défenseurs, disent-ils.

< La «ondiûte du commandant du
fort de Wavre-'Sakte-Cslberine a été
héroïque -. un zeppelin ayant repéré ta
poudrière, le bombardement commença ;
le commandant usa alors d'un strata-
gème ; U fit apporter dans k fort .toutes
les bottes de foin qu il put trouver el y
mit le feu. Lcs uns après les autres les
«savons Au fort cessèrent dc tirer. Lcs
Allemands croyant .l'avoir réduit s'avan-
cèrent cn masses profondes ; lorsqu 'ils fu-
rent à -une bonne portée. Jos mitrailleuses
tirèrent sur la masse d'honnuws, touchant
sur les glacis «lu fort 7,000 à 8,000 Alle-
mands ; les assiégeants durent alors se
replier ; le commandant en profita pour
faire évacuer le fort par ses défenseurs ,
puis ii le fit sauter. >

L'évacuation d'Anvers

Ojfende, 11 oclobre.
Pour s'emparer d'Anvers, les Alle-

mands ont cu recours à la môme mé-
thode qu'ils ont employée devant Liège.
Ils réussirent û éteindre deux forls de la
seconde enceinte tt y amenèrent de gros
obusiers avec lesquels ils bombardèrent
la ville. En même -temps, ils firent irrup-
tion à -travers la ligne des forts ct péné-
trèrent dans la ^ille.

Larraée et le TOI étaient sortis dc la
place et avaient passé l'Esonut aupara-
vant. Des approvisionnements considé-
rables avaient été détruits ou mis cn lieu
sûr.

La majeure parlie de la population put
être embarquée avant 'l'entrée de l'en-
iiemi dans la vHle.

La reine est en sécurité ct les enfants
royaux sc trouvent en 'Angleterre
l' Le gouvernement belge s'est établi à
Osltndi

• L'armée belge
Londres, lt octobre.

Oil .«mfirme-.<jue l'armée belge «'est
retirée d'Anvers avec armes ct bagages
«t «n emmenant toute son artfllerie.

Le front de combat s'étend d'Anvers
ù Ostendç.

Londres , 11 octobre. .
. L'Amirauté aiuronoe que. des troupes
dei la marine anglaise, au nombre dc
8,000 hommes, ont participé A la dé-
fense d'Anvers. Ces troupes ont perdu
SOO lminmes. Le reste est arrivé û Os-
tende. . . .
. 'A 'l'exception de 2,000 hommes qui ,
attaqués par les Allemands au nord d<_
Bockeren , son| «mirés en territoire hol-
landais où ils ont déposé les armes, la
xctraile de l'armée belge s'est effectuée
avec «ucoès. , .

Tous ks gros «anons çnt été sauvés.
, r ,Amilerdam, I l  octobre.

l'j e Telegraaf ; dit que hier après mîdi il
n'y avait aucun Allemaiwl entre Gand el
le littoral.

i > Milan , 11 oclobre.
• Lo Seeolo publie la . dépêche suivante

de Londres : . •- , - • , •
Presque toutes les forces belges et

anglaises, qui opéraient à Anvers, ont
réussi à gagner Ostcnde. Los forces an-
glaises qui comprenaient huit mille hom-
mes , ont été réduites à 7600, après une
lutte acharnée; 2000 d'entre eux ont été
dans l'obligation do traverser la frontière
hollandaise pour éviter les troupes alle-
mandes ; mais ks autres ont pu gagner
Ostonde..: -

Les Allemands, ayant éprouvé, des
portes considérables sous Anvers, n'ont
pas même essayé d'empêcher k dé part
des troupes anglo-belges. On croit que
celles-ci feront leur jonction avec, la
cavalerie françaiso opérant prés.d'Ar-
mentières,

Le roi Albert.;• •
Londres, 11 octobre. .

J-e Daily Mail apprend d'Amsterdam
que le roi Albert serail blessé au bras.

11 serait cn ce moment dans la petite
vide de Selzacle (Flandre occidentale).

Proclamation du général Beseler
BrnieliM, f l  octobre.

( W o l f f . )  — Le générai VOJI Iteseler
commandant îles troupes qui assiégeaien
Anvers, a publié Ja proclamation sui-
vante :

« A la. population d'Anvers,.
• L'armée allemande est entrée ¦vic-

torieuse dans votre ville. JI jve sera fait
«Je mal ù aucun de vous et vos proprUMoi
seront respectées si -vous vous abslenez
de .tout .acte d'hostilité. Par contre, toute
tcntalive de résistance sera, punk d'après
les 'lois de la guerre et pourrait exposer
volre belle ville à être dëtruMe. >

L'impression produite • •
selon Wolff

Bruxelles, lt octobre.
(Wolff .)  — La nouvelle de l'occupa;

lion d'Anvers par Jes Allemands, publiée
par voie d'affiche du gouverneur mili-
taire allemand, a fait sur la popula-
tion de Bruxelles un sentiment de stu-
peur non dissimulée, t i<es habitants de
Bruxelles, trompés par les nouvelles
mensongères des jounurax belges, fran-
çais et anglais, onl cru, en effet, jusqu'au
dernier momenl, i cette fable que ta for-
teresse élait imprenable, t

Le rapport officiel allemand

Berlin, 11 oclobre.
On mande officiellement du grand

quartier général le 10 nu soir :
« Après seulement - douze jours do

siège, Anvers et tous ses forls stmt entix;
nos mains. Le 28 septembre, le premier,
coup de canon a été dire conlre les forts
de la oeinlure extérieure. Le 1er octohre,
les premiers forts étaient pris. Les 6 et 7
octobre . Je secteur de lai Ndlhe, large
souvent de 400 mètres et ûwmdé, était
franchi -par notre artillerie et noire in-
fanterie. Lo 7 oclobre, conformément
aux stipulations de La Jlaye-, Je bombar-i
dément de ku ville était annoncé.
• t Le commandant ayant déclaré ac-
cepter la responsabilité du bombarde-
ment de la ville , celui-ci conunença il
minuit dans la nuit du 7 au 8. En même
temps commençaient les attaques contre
les forts de la ligne intérieure. Déji lc
0 deux de ces derniers forts étaient pris
et le 9 après midi la viJle était occupée,
sans résislance sérieuse. La garnison, cn
apparence très forle, s'élait vaillamment
défendue au début, mais comme eUe ne
sc sentait plus capable de lutter contre
les assauts «le nos divisions d'infanterie
et de marine ainsi que de résister aux
effets de aialre puissante artillerie, elle
s'enfuit «n pleine déremte. La garnison
comprenait égilejnent ime brigade de
marine anglaise arrivée récemment. EUe
devait constituer, solon les rapports an
glais, le nœud «le la résistance.
• « 11 est à remarquer que les négocia-
lions pour la reddition ide lai viïle ont dû
Mie entamées avec k bourgmestre, les
Allemands n'ayant pu rencontrer aucune
autorité militaire. La reddition complète
a été confirmée le lOparlechrf de l'état-
major de l'ancien gouvernement mili-
taire d'Anvers.
- c Les derniers forls qui tenaient en-
core ont élé occupés par nos troupes. Il
n'est pas possible d'évaluer actuellement
le nombre des prisonniers. De nombreux
soldats bolges ct anglais .-se sont enfuis
cn Hollande où ils ont été internés. N'eus
nous sommes emparés «l"approvisionn->-
ments considérables.

« La dernière forteresse belge, l'im-
prenable Anvers est vaincue. Les troupes
assiégeantes ont accompli une prouesse
extraordinaire «jue -S. M. a voulu récom-
penser en conférant ù leur chef, le géné-
ral d'infanterie von Besokr, l'ordre pout
le Mérite. »

Berlin, 11 octobre.
¦ -• 'Les *. journaux de 'Berlin attribuent la
rapide conquête d'Anvers au canon de
420. i.a Deulschc 7ages Zeitung écril
que ¦« cette conquête coutient cn germe
la conquête ik Paris •. . . - i

(Gela veut dire probablement que
Paris pourrait être facOeinent pris. .Oui,
si l'armée française laissait J'armée alle-
mande et ses gros obusiers s'en appro-
cher. Mais on n'en est pas ilà.)

L'impression à Paris
- Paris, -.lt.octobre,

"Les journaux.sont unanimes à déplo-
rer Ja chute d'Anvers, qui donne, aux Al-
lemands unc salisfactki* Id'amour-pro-

^pre. Ils rendent hommage *u -courage des
Belges ct leur promettent les réparations
méritées. Ils remarquent qu'Anvers «st
sans valeur mili laire pour les Allemands
puisque .lancés de la mer leur est impos-
sible en rajson.de la maîtrise de k» flotte
¦anglais*, de la neutralité de k Hollande

ct de la liberté d action laissée à 1 armée
lielge.

L'impression en Angleterre
Londres, 11 octobre.

•Le Times, parlanl ide ia «bute d'An-
vers, dit que la possibilité de celle chute
fut  toujours prévue ct qu'elle ne peul
nullement affecter la situation militaire
actuelle. Les Allemands n'obtlendronl
qu 'un pbrt vide cl sans commumcalion
avec le monde extérieur, car ila flotté an-
glaise empêchera les Allemands d'utili-
ser effectivement la mer. D'un oulre côlé
ils aie ixmiTont pas descendre 1 Lscaul
sans violer la meulnalilé des Pays-Bas, et
s'ils méconnaissent Ja validité du con-
trôle hollandais sur la route maritime
conduisant i Anvers, iis ne feront qu'aug-
menter, leurs difficultés.

iSi .les Allcanands obtenaient le-consen-
tement <le lai Hollande s\ 'l'établissement
d'une base navale û Anvers, ce qui est
impossible ù.admettre, ils .ne i|«)iirraieiit
encore, rien faire avec 'le seul consente-
ment de la Hollande. Lunique avantage
dc la vrisc d'Anvers sera de leur fournir
wn pomt d'appui qnasvd le imoment sera
venu, pour Jes alliés, de les chasser dc la
Belgique.

La situation en Belgique
Rome , f l  octobre.

Vn membre de la légation de Cdgiqui
tiurait déclaré que la position tle l'armée
belge est criliquc. Ix's Allemands cher-
cheront à la couper entre Gand et la
frontière hoill-Miidaise.

La perle d'Anvers aura, en outre, pour
la Belgique -des toivs-équettoes t-t^s St8.̂ es. ,
car c'esl là que se .trouvaient tous les ar-
senaux et dépôls dc vivres ct mmnilions
.pour l'appu-ovisioiincmenl du .pays. 11 ne
icsle plus à Qa Belgique que la voie de
l'Angleterre. Les Allemands sont désor-
mais inaSlTes <d«4 huit -dixièmes âa la Bel-
gique.

Les autorités communales de Bruxelles
auraient informé le gouverneur militaire
que la ville se trouve sans vivres.

L opinion ,
du « Corriere délia Sera »

< On a -comparé la chute d'Anvers, dit
Je crilkjuo militaire «hi Corriere dclla
Sera, à celle ide Port-Arthur. La compa-
raison n'est pas fondée ni au point da
vue matériel, ni au point de vue moral.
Les résultats de la prise d'Anvers nous
paraissent être les suivants : un bon ré-
sultat moral pour les Allemands, une
désillusion pas très grande pour ' les
Français, deux ou trois bons corps d'ar-
mée allemands dc plus sur le frosvt d»!
bataille de il'Aisne, oontre peut-«!trc un
corps ct demi belge qui devra attendre
quelques jours pour se refaire ».

Bombes d'aéroplanes allemands
Paris, 11 octobre.

Deux t Tau.bc » ont survolé Paris hier
dimanche. Vingt bombes furent lancées
s.«r divers quartiers. 11 y a eu trois per-
sonnes tuéeset quatorze blessées, notam-
menl nu faubourg Saint-Antoine et nie
Lafayette. Ailleurs, Jes dégâts matériels
sont ]>cu importants. Une bombe est tom-
bée sur ita toiture «le la cathédrale de
i Otre-tDamc, sans éclater ; une autre esl
louibée dans k square voisin. Plusieurs
avions Irançais se sont Jancés à la pour-
suite mes c Taube ».

Pons, 11 oclobre.
Contrairement A cc qui avait été an-

noncé , la bombe 'jetée sur Nolrf-Dame a
fj.t explosion et a incendié une -poutre
intérieure. \

C'élail une bonibe incendiaire.
Troyes, U octobre. '

Vn t Taube » venamt de la région do
lieiuis a survolé .Sommc-sous-Arcis, près
de Troyes. Il lança qualre bombes, mais
il n'y cut aucun blessé.

L'infanterie a lire sur J'avion , mais
sans résultai.

Capture d'un convoi allemand
•- -Paris , 11 oetoôre.

Un convoi allemand s'est égaré ven-
dredi dans k région do Hoye, à cause
du brouillard. La cavalerie française lui
donna la chasse et k capturai Le convoi
comprenait do nombreux caissons de
munitions, des vivres , 850 hommes ct
p lnsieurs mitrailleuses.

Les morls
On annonce la mort du général fran-

çais Sibilk, commandant la 641118 brigade
d'infanterie, tué d'une balk d'obus,
tandis que le même obire frappait mor-
tellement un de ses ofliciers , le lieok-
nant Grillon ; de MM.: les abbés Auguste
do Mesnildot , caporal au 225° d'infante-
rie , fils de l'ancien député de la Manche,
tué en secourant des blessés sur le champ
do bataille ; Raymond Binet, caporal au
117° d'infanterie ; Lelièvre, du 1er colo-
nial , promu sous-lieutenant sur lo champ
do bataille ; de Neûillac.

Contrairement ô ce qui a été publié,
on n'a pas la certitude de la mort de M.
l'abbé Lucien Beauregard , vicaire à
Bain-de-Brëtagne, porté disparu au 247e
et peut-être prisonnier.. . . .... ¦

L'occupation des prisonniers
C'est k conférence internationale de

Bruxelles qui a précisé le traitement au-
quel pouvent prétendre les prisonniers
de guerre.'H est-permis de les emp loyer
à certains travaux publics , « i\ condition
que ces travaux-n'aient aucun rapport

direct avec les opérations do guerre, et
qu 'ils no Soient ni exténuants; ni humi-
liants pour leur grado ou leur position
officielle ou sociale ».

» Le salaire ainsi gagné, stipule la
convention, Bert à améliorer la position
du prisonnier, ou lui est comptf-au jour
de sa libération. On peut toutefois en
défal quer ses frais d'entretien. »

En Haute-Alsace
Jïifîté, ;/ octobre.

On mande de la Schluohl aux Basler
Nacliriclitcn :

PenJant la semaine lécouléc, divers
combats ont élé Jivrés cutee Français et
Allemands. Les Français ont fait des ten-
tatives désespérées pour chasser les Alle-
mands de la rég ion des Vosges, au sud
de lu Schtoclil. iDaiis la Idirection de Wil-
denstein se trouvaient encore de forts
détacheaients de français, qiii s'élaienl
rctiauchés habilement dans ce terrain
accidenté. Les Allemands se «ont avan-
cés lentement mais oo-.istaimncnt.. L'ar-
tillerie a joué Un rôle important. Les
pièces ialli'inandcs avaient élé transpor-
tées aver. bta-ueoup de peine sur les liau-
iteurs de la Schluchl , mises en batlerie el
retranchées. I'endaait trois jours , mardi ,
mercredi el jeudi, l'artillerie allemande
a bombardé les luvuleurs avancées, tan-
dis que l'infanterio avançait, appuyée
pnr les pionnk-rs, qui onl dû enlever (11*
nombreux obslacles.

Les Français ont élé refoulés loin au
delà de la frontière. I,es Allemands ont
fait de nombreux 'prisonbiers'et but cap-
turé -un impartant matériel, ' plusieurs
milliers de icartoùclics et deux mitrailleu-
ses. Les, forces .allemandes, dans la vallée
de TJiann, ont (déjà occupé Saint-iAma-
rin. Les comniunicalions sont rétablies
avec Munster, Les vallées des Vosges
étant ainsi évacuées par les Français, la
circulation des chemins de fer régionaux
de Jlfinsler . de Gucbwillcr et de Thann a
été reprise. Lcs troupes du landsturm de
la contrée de Munster, qui étaient rete-
nues à la forteresse de Nouveau-Brisacli,
ont élé licenciées.

Bûle, 11 oclobre.
On mande de Nouveau-Brisach aux

Basler. Machricbten :
Des aviateurs ennemis survolent pres-

que chaque jour 3a ville et sont l'objet
de -là vive fusillade de la garnison, sans
résultat, vu la grande hauteur.

Le irançais en Lorraine
Le commandant du service des étapes

à Sarrebourg (Lorraine) vient do décré-
ter quo.toulc3 affiches, enseigne» ct indi-
cations quelconques en langue française
doivent disparaître dans les 48 heures
et que l'usage d'enveloppes et de formu-
laires, à en-têtes français est intordit. '

La Gazelle populaire de Cologne fait a
cc sujet l'observation que des interdic-
tions pareilles décrétées antérieurement
cn pays annexés n'ont jamais pu être
maintenues, d'abord parce que toute la
population ne connaît pas l'allemand et
ensuite parce qu'il n'est pas admissiblo
qu'on interdise dans un Etat de l'empire
co qu'on permet dans les autres. ,

Uno Hotte do « Zeppelin »
Copenhague, 11 oclobre.

Des informations privées venues de
Berlin assurent que l'AHemagno a fait
construire '-pendant ces derniers mois une
Uotlc de zeppelin nouveau modèle plus
grands, plus rapides ,- phis silencieux que
les actutils. Pendant les brouillards dc
l'hiver, ils Icnteront plusieurs raids sur
la mer Idu NpTd et sux. l'Angleterre.

Allemands et Russes
Pétrograd , 11 oclobre.

Les derniers soldais allemands ont
évacué Souvalki •, ils n'ont pas. eu le
temps de "¦ faire payer la contribution de
guerre de cent mille roubles qu'ils Técla-
maient. ' '

- Ou estime ù 60,000 hommes ks perles
allemandes dans la bataille d'Augustof.

Pétrograd , 13 oclobre.
De source sûre on annonce que les

Russes, sc sonl emparés de Margrabova.
Margràbova, ville prussienne, est située
i l'ouest de Souvalki , it environ 6 kilo-
mètres de la frontière.

1 ''- '-Variante, 11 octobre.
•Le major prussien iPruSkér, qui avail

ordomvé le massacre de'la population ci-
vile de la ville polonaise de Kâlisz , a élé
fait prisonnien par les troupes russes.
Prusker comparallra devant uu conseil
de guerre. ... » ', .-.,,¦

En Galicie
' • Vienne, 11 oclobre.

' (Wolf}.) —' Le bfarreépondànt de la
Heiclispost dit que ' la forteresse do
Przemysl a soutenu mardi dn ' violent
assaut dos Russes. Les défenseurs lais-
sèrent approcher l'ennemi à 100 pas de
distance, puis ouvrirent un ' feu nourri
de mitrailleuses, dd canons et d'infante-
rie. L'effet fut .terrible. Sur ks 10,000
assaillants, tous tombèrent à l'exception
de quelques petils détachements, et
l'attaque russe s'eftondri. ,

Autrichiens et Monténégrins
1 Cettigne ,-. 1 ! oci obre.

• Dix mille Autridiiens allant r à Sera-
jêvp ont' attaqué ks Monténégrms, près
de Monkinie. Après mie batailté>qui a
duré deux' jours, ks Auirichieiis ont
battu en retraite "abandonnant de nom-
brewi- laorts et bk»s«s,'

Renvoi de décorations
Paris, 11 octobre.

Excelsior apprend de Londres que ]„
roi et ,1e prince de Galles ont renvoyé ù
l'empereur Guillaume leurs décoration i
nlU'm:ti»_:lc*.

Le Mouvement social
Dus V t Union popslalxa > l t l l ler . r»

llome. le S octobro.
Cette ,jonraée eat,poar l'Union popabire

des catholiques italiens , une pierre miliiairc .
Elle marque la reprise d'ane action et d'on
trsvail qai vont lui assurer la place A laquelle
v i> is ic- i - .t . lors de >a fondation, le viinéré pra.
fesseur Toniolo, qoi cn fat le premier prési.
dent , el le Pape Pio X, qai lai donnait toat
l'appui do con Autorité.

he Çonsiil de direciion, réuni en assem-
blée i r -cCrrcAc , a i . uir .ui '¦ coinme vice-présl-
dents ',:¦.'. t ' .v t^ Mx deox jcun«8 foices da premier
otite : le D' Marias Chin, de Corteolon»
(Pavie), qae ses qaalitcs , ses étades et soc
activité ont fuit apprécier par l'Office do
travail aa tniplstérc d'agriculture , et' le V' Ma.
rios Cingolani . de Home, qui ett l'organisa,
teur infati gable de la jeunesse catholiqoe
dans l'Italio du centre.

ht» deux conseillers, le doc De Giovanr,
de Santa Severioà, de Naple», et l'avocal
Bosco-Lucarelli , de li^névent , repréeentenl
l'Italie du Midi ; le secrétaire général , aU«
Floti , de Pistoie, la Toscane. On sait quo lt
comte Dalla Totre , président , «st de Pa.dois
(Vénélie).

Imponante est la nomination, comme
membrei de la direction générale , du comte
Jean Grosoli, du marquis Philippe Crispolli ,
de dom Slntzo, pro maire de- la  "ville da
Caltagironè (80,000 habitants), en Sicile, et
àe ïat>iè ,TJe Cardons, conaeiller provincial
de Cosepza. (Calabre). Tous .cea noms valeni
k V t Union » la popnlarilé dont elle s préci-
sèment besoin pour gagner rapidement bette
confiance qui est la condition d'une d.flasicn
rapide et solide en même lemps.

Le conseil s est occapé da ptogramme dj
travail , de la prochaine Semaine sociale, qui
aura lieu, pàrajt-il , a'Naple*, et da congrèi
pour t'éducilion èlité'.ïenne, qui devait se
tenir k Gènes ct qui a da être renvoyé i
oacse dala  guerre.

Ensuite, le conseil a été réçn en andict_.ee
par le Saint-Père, qai a confirmé , k l'Union ,
sa confiance , aon approbation el eoa appui et
qai a dit compter cartont sar l'activité du
êléaientajcunes et excellents qae le oonseil
comple dans son sein .

Le Saint-Père a accordé nne aodjcnce
particulière in professeur Tooiok et i l'avo-
cat Boggiano, qol ont été les premiers prési
dents de l' « Union populaire » , et à Mgr Ta
lamo, directeur de la lleoue international)
des questions sociales. R.

Confédération
Len élections fédérales

du 25 octobre
EN THOllGOVIE

L'assemblée des délégués de la Sociélé
agricole do Thurgovie a décidé de re-
noncer à porter au siège vacant de M.
Germann, conseiller national, M. Zingg,
maire à Burgelcn. L'assemblée à renoncé
àlacréation d'un parti politi que agraire,

— L'assemblée dos délégués do la So-
ciété cantonale des arts ct métiers a
décidé de porter au Coascil naVloîialla
candidature de M. Gubleï, secrétaire dt
la Société des arts et métiers.

AUX GRISONS
L'assemblée des délégués du parti

radical du canton dos Grisons a décidé,
à l'unanimité, de confirmer les députés
actuels, MM. Cafflisch , Vital , Walser et
Raschein. Les délégués conservateurs
portent également leurs représentants
actuels, soit MM. Brugger et Planta.
Les deur partis lanceront -une liste
commune aveo les nijms de tous ks
conseillers sortants.

k NEDCtUtEt
Les délégués des sections, do l'associa-

tion radicale neuchàteloise ont décidé da
ne pas adhérer à la proposition de l'as-
sociation libérale, d'élaborer une listu
commune, portant les noms des candi-
dats des trois partis. L'assemblée, sur la
proposition de la seclion de La Chaux-
de-Fonds, rio à'opposcra pas à l'élection
de MM, Naine et Graber, mais ne ks
portera pas sur uno liste , d'entente. \.i
parti radical soumettra aux suffraces du
corps électoral une liste nationale portan!
les quatre noms radicaux do MM. Mosi-
mann, Piguet, Calame , et Leuba et ls
libéral M_ . Eugène, Bonhôte'. 

'
1 
Les délégués des sections de l'associa-

tion libériiio, ont décidé de se rallier à \i
proposition do leur comité ceâ'tral , soil
d'élaborer une liste communo de7nomM
chaque parti y inscrivant, ses propres
candidate sur la base actuelle, soit tir
libéral , quatre radicaux ot doux socia-
listes.

i. i:\.i.y.- c\> , n*i .. , \:;
L'assemblée des délégués " du parti

socïaliate du canton de Bâle-Campagne
a décidé ;de revendiquer le mandat au
Conseil national , devenu vacant pat
suito de la démission do M. Schwander,
et de porter le Dr Schasr, de Binningen.

- > ¦ La chaise autorisée
Lo Conseil fédéral a arrêté; au sujet

de l'exercico sur la chasse en 1914, les
dispositions suivantes . :

Exception faite des territoires oit l'in-
terdiction dc chasser.en;l9l4 doit fW



maintenuo pour la sécurité du pays, les
cantons sont autorisés à permettre , dès
le 19 octobre 1914, la chasse générale
ainsi que la chasse au gibier de montagne.
La chasse ' au chamois, à la marmotte et
uu chevreuil ra^le qui se tient dans la
haute montagne est' restreinte ù la pé-
riode du 19 octobro au, 3 novembre in-
clusivement.

La chasse à tout autre gibier dc mon-
tagne et la chasse généralo seront fermées
le 15 décembro au plus tard." La ferme-
ture do la ebasso dans les arrondissements
affermés est fixée au 31 décembre au
p lus tard. _ .' . . , ,
" Lê^ Éantins qui veulent' faire usage

de l'autorisation doivent s'entendre au
préalable avec le département utilitaire
fédéral pour la délimiutiondes térritofres
où-la chassé peut avoir lieu. Ce départe-
ment pourra , en outre , cn tout temps,
modifier cette délimitation suivant les
besoins du moment.

Les gardes-chasse', surveillants et fer-
miers de chasse, qui auront été dûment
autorisés par , 1 administration cantonale
compétente, pourront porter. ,une arme
pour l'exercice dc leur fonction dans les
territoires où l'interdiction, de chasser
en 1914 aura Été maintenue.

Le Département militaire fédéral peut ,
pour motifs d'ordre militaire, maintenir
l'interdiction de chasser pour tout le
territoire de certains cantons.

L'arrêté entrera en vigueur le 19 oc-
tobre 1914. -

¦¦ ,i

Exposition nationale .suisse
La direction do l'exposition nationale,

en vuo de faciliter Jo visite de l'exposi-
tion , a pris les décisions suivantes :

Pour ies visites collectives de sociétés
comprenant 20 participants et plus, il
sera perçu une entrée de 75 cent, par
personne , contro présentation du billet
collectif délivré par la compagnie de
transport.

Les écoles , depuis la . première année
scolaire jusque ct y compris les classçs
du progyranase , accompagnées d'un
maître ou d'un membre de la commission
d'école, paient une entrée de 25 cent,
par personne. Pour les degrés scolaires
p lus élevés , l'entréo est de 50 cent, par
personne.

Les 17 et 18 octobre prochain sont
dites journées à taxes réduites, pendant
lesquelles les entrées seront de 75 .cent,
pour lés grandes personnes et 50 cent,
pour les enfants. Ces cartes à taxes ré-
duites no seront délivrées qu'à l'entrée
do l'exposition. , ¦¦ '¦

CANTONS
LtCERNE

Compté d'Etat. — (P. T. S.) — Lc
compte d'Etat du canton de Lucerne
loucle pour 1913 par un déficit de
332,455 fr. Lcs recettes se montent ù
3,804,722 fr. e.t les flépçnses à 4,137,177
francs. Le budget avait cependant prévu
un déficit dc 12,000 fr. plus considérable.

YAUD
Ecole Lemania. — L'Ecole Lemania

vient de terminer ses cours de . répéti-
tion pour les examens de la Maturité
Fédérale et dc l'Ecole Pol ytechnique
Fédérale.

Les eéars du gomeslre d'hiver recors-
menecront le 20 octnhre 1914.

Echos de part out
DURÉE DES GUERRES CONTFMPQRAINIS

Gaerre de Grimée : deax ans (10 avril
1851-30 mars I > .' ¦;;.

Ganre d'Italie : deux mois (3 mai-11 juil-
let 1859).

- Guerre de Sécession aux Etats-Unis :
qaatre ans (avril 1861-avril 1865).

Guerre des Dachés (guerre de la Prusse
contre le Danemark) : neuf mois (t" février-
30 octobre 1864).

Guerre de là Prusse et de l'Italie contre
l'Autriche : aix semaines ( l t  juia-26 juillet
1866).

Première guerre franco-allemiode : six
mois (19 juillet ISrO-23 janvier f87t).

Gaerre russo- torque : dix mois (23 avril
1877-3 mars 1878).

Gaerre sino-japonaise : neuf mois (25 juil-
let .1894.17 avril 1895).

Gaerre hispano américaine : quatre mois
(20 avril-12 août 1898).

Guerre, du Traosvaal (Anglais contre
Boërs) : deax ans et demi (22 oetobre 1899-
S juin 1902).

Guerre russo-japonaise .:, dix-huit mois
(G février 1901-5 septembre 1905), '

Première guerre balkanique : cinq mois
(15 octobre 1912-30 mai 1913), aveo armis-
tice de deax mois (décembre 1912-ianvier
1913];':: 

¦ 
?.. .. . : . - "

Denxjème gnerre balkani que : moins de
»>x semaines (3 juillet-10 août 1913).

FAITS PIVEBS
:: ÊTMHQEk

l* aelee- —- On annonce des chutes de
neige i Vienne, en Roumanie, «t sur Us
cliamps de bataille. A Vienne, on te montre
très impressionné par l'entrée en scène de
cet hiver précoce.

le choléra dus le Yorarlbeij;. —Un cas de oholéra asiatique a été constaté
aans lo Vorarlberg. (Autriche), à llohencms,

A pea 'I .- diilaf ¦ de la frontière «uiaie. Il
s'agit d'an j .-une garçon qai s'était enfai de U
Oalioie.

Tontes les mesures nécessaires ont été
prises.

.Explosion. — Uoe terrible explosion s'en
prodoite , bier dimanche, a l'usine à gaz de
Lisbonne, provoquant on incendie qai gagna
tons les bïiimests voisins. De nombreux ou-
vrier» sont restas «osi .le» décombres. Oo a
déjà retiré Jilusieurs cadavres carbonisés. Il
y anrait une centaine dc victimes , pami les-
quelles des passants, \ Plusieurs immeubles
voisins ont été gravement endommagés.

Los bons offices de la Suisse
Berne, Il  oclobre.

La Suisse remp lit , en ce moment,
deux missions bienfaisantes. Depuis une
dizaine de jours , fonctionne au palais
du Parlement fédéral un office de rapa-
triement des personnes internées en
France et en Allemagne. 11 s'agit prin-
cipiakmeiit de femmes et d'enfants alle-
mands' rotenu3 en France, où les a sur-
pris .l'explosion soudaine de la guerre,
comme aussi de Français non en état de
porter les armes, que l'Allemagne garde
chez elle et qui sont massés dans certai-
nes parties du territoire, sous la surveil-
lance des autorités. Cc sont , cn quel que
sorte, des prisonniers civils. Toutes leurs
relations avec leur pays d'origine sont
interceptées ; ils n'ont plus de nouvelles
de leurs parents , et ceux-ci ignorent où
se trouvent ces abandonnés, séquestrés
en pays étranger. Il appartenait à la
Suisse dc servir d'intermédiaire entre
les Etats belligérants pour, mettro fin à
la situation ' inextricable de ces victimes
innocentes de la guerre, la plupart sans
ressources et dans l'impossibilité de re-
prendre le chemin de leurpatrie., -,.

Le bureau installé au palais fédéral
occupe un personnel composé surtout de
volontaires, messieurs et dames, qui
travaillent du matin au soir à déchiffrer
des messages en langues diverses. Lors-
qu'ils ont dépouillé cetto volumineuse
correspondance , ils rédigent les réponses,
et le bureau se met en mesure de prépa-
rer les voies au transport deB internés
dont les gouvernements autorisent le
rapatriement. Pour le moment, la France
et l'Allemagne seules entrent dans le
rayon d'activité du bureau. On espère
que, plus tard, cette activité s'étendra
aussi à l'Autriche, à l'Angleterre et aux
colonies, peut-être aussi à la Russie.

Hier, nous avons rencontré un Fran-
çais venu tout exprès à Berne pour sol-
liciter l'entremise du bureau de rapa-
triement. Sa femme est « prisonnière > à
Berlin.

Uno autre institution, déjà bien con-
nue, rend témoignage de l'action média-
trice de la Suisso. C'est l'agence des
prisonniers da guerro , à Genève. Le
comité international de la Croix-Rouge
nq pouvait faire actuellement uno œuvre
plus utile, au point de vue humanitaire,
Vis-àrvis des pays belligérants.. Que de
familles ont connu , par ce canal, lo lieu
de résidence des soldats prisonniers et
surtout des blessés soignés en pays en-
nemi 1 Nous connaissons, podr notre
part , le cas de pauvres mères qui , sans
nouvelles de leurs fils depuis les combats
meurtriers de la Lorraine, en août der-
nier, ont pu enfin découvrir qu'ils étaient
en traitement dans un lazaret bavarois.
Les correspondances peuvent ainsi s'é-
tablir par la Suisse. L'Allemagne et la
France , communiquent succinctement
officiellement leurs listes de prisonniers
au bureau central de la Croix-Rouge.

Combien de douleurs soulagées et
d'inquiétudes dissipées par cette double
initiative do la Suisse médiatrice l

Etat civil ds la ville de Fribonrg

Valiiancei . ,. •; .
8 octobre. — Morel , Placide , fils de Sta-

nislas, agriculteur , de et à Lentigny, et de
Joséphine , née Morel. . ,,.

Helfer, Emile, fils d'Emile, journalier , de
Lonrtens, et d'Anne Barbey, née Siflert,
Petites Rames, 134.

9 oclobre. — Poncet , Charlotte, fille de
Théophile, emp loyé au téléphone , de Ney-
raz , et d'Anne, née ff ett , Grandes Rames, 296.
Septembre Naissances Décès Mariages

1914 29 . , 25 * '
1913 37 '26 4

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de SvntNicoiâs. — Ce soir,

lundi , à 8 h. 20, répélition au local. ~ ~—~ -
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MÉDICAMENTS économi ques

1 8 U bai
Par, oi les maladies des voies resp. Fr. t .40.
A l'iodnrc de fera c. les affect.

«ctofolensés ; r'emp. 11mile do foie
de morne » 1.50

A» phosphate de cliats*, pour
les enfanls rachitiques : •¦: :-¦"- » 1.S0

An fer» c. l'anémie et la chlorose • t.E0
Au bromure d'ftinmontant,

contre la -coqueluche > 1.50
Anx Klycérophasphatea, c. la -

ftiblpose ner»enso ' » t {0
SllTBITIFS El lORTlUASTS
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FRIBOUBG
j- M"» H.-J. Bnrnhss

Une dépêche nous apprend la nouvelle
dc la,mortdc Mroe H.-J.Brunhes, femme
'de M. J. Brunhes, professeur honoraire
dc notre Université , survenue dans. la
nuit de samedi à dimanche, à Arcachon
(France). .„ , . . <

Depuis quel que temps, la santé .de
M™* Brunhes était très, ébranlée ct cette
femme éminente, dont \t\ vie étftit dirjj
gée par la constante préoccupation du
bien à faire à autrui ,' s'était vue obligée
de se ménager.
¦' Parmi les nombreuses œuvres- aux?
quelles M00 H.-J. Brunhes consacra son

, temp3, il en est deux auxquelles elle se
voua tout particulièrement :. d'abord ,, la
dilîusion de l'enseignement ménager et,
ensuite , surtout , les .Ligues, soc jales d'a-
cheteurs.

On , sait quelle grande part elle prit
aux côtés do M. Python, directeur,,̂
l'Instruction publi que, et de M. Jean
Brunhes, au congrès ménager interna-:
tional, qui ae tint à Fribourg, en, 1908,
et qui eut un succès complet et mérité.
' C'ejit à son initiative que l'on dut
l'établissement en Europe (notamment
cn Suisse et en France) des ligues d'a-
cheteurs, ces associations qui se préoc-
cupent de donner à chacun, de nous, le
souci et les moyens de remplir ses de-
voirs sociaux de consommateur. Ces
groupements, dont le rôje éducatif indi-
viduel.est excellent , ont, de plus, exercé
en certains pays une efficace action sur
les pouvoirs publics et amené le vote de
plusieurs lois protectrices des ouvrières
et des apprenties. On peut donc affirmer
que, directement ou indirectement, M™
H.-J. Brunhes aura contribué à amélio-
rer, la situation morale et matérielle d'un
grand nombre de femmes ct d'enfants.
Pour assurer la diffusion des . idées de
justice et de charité qui jui tenaient à
cœur et qui trouvaient leur principe dans
ses profondes convictions catholiques et
dans l'intensité de sa yie religieuse, M"™
H.-J. Brunhes écrivit quelques articles
de revues, brochures et livres qui obtin-
rent un grand succès.

Ajoutons qu'elle aima toujours beau-
coup notro ville et que , depuis la nomi-
nation de M. le professeur J. Brunhes
au Collège de France, à Paris, elle était
revenue plusieurs fois à Fribourg où elle
comptait de très nombreuses sympathies
et de fidèles amitiés.

La mort de cette femme remarqua-
blement intelligente et profondément
chrétienne , charitable et .bonne, sera
vivement ressentie chez nous.

Ajouterons-|nous quo W°* Brunhes
avait pour notre journal une estime et
une sympathie dont nous avons le droit
d'être justement fiers.

Messe militaire et défilé
Nous parlerons demain de la messe

militaire d'hier c.t du défilé qui a suivi.

Des braves
Une personne de Fribourg a .b ien

voulu nous communiquer quelques ren-
seignements sur la famille du comte de
Giryal, bien connue à Fribourg, qui a
deux de ses parents tués à la guerre : un
colonel ct un capitaine. Son neveu, M.
Bernard de . Girval , a .été  grièvement
blessé ù la jambe par un éclat d'obus.
Son beau-fili, le capitaine do La Pomé-
lie, huit jours apr^s qon arrivée dans les
Vosges, fut atteint de deux balles. Son
rég iment ayant perdu presque tous ses
officiers , il resta, malgré ses blessures,
toute la nuit au feu. Il fût cilé le lende-
main à l'ordre du jour et décoré.

Après avoir passé quelques jours à
l'ambulance, les médecins déclarèrent
que Ja balle qu'il portait dans l'abdomen
no . nécessitait pas une opération immé-
diate SI. de La Pomélie de répondre :
« Eh bien 1 je rentro au combat ot nous
extrairons les projectiles après la guerre ,
quand lo temps sera moins précieux. »

Croix-Rouge allemande
Samedi soir , par le train direct arri-

vant à 7 h. 50, un convoi de troupes
sanitaires allemandes a passé en gare de
Fribonrg. Il venait de Genèvo et se
rendait à Bâle pour être , de là, dirigé
vers l'Allemagne. Ce convoi' comprenait
Une -vingtaine d'officiers sanitaires et
une centaine d'inlirmiers. Parmi eux se
trouvait également un Pèro Capucin.

Ils avaient été faits prisonniers sur les
chtunps do bataille d'Alsace. On les
avait concentrés dans les forts de Lyon.

Un premior lieutenant et quelques
soldata suisses les accompagnaient,-. .

. Accident. — Bamedi soir, vers 6 h., an
moment da passage de; la musique d'un ba-
taillon , devant l'auberge de-la Olef* l'enfant
Frœlicher, âgé de 3 ans, a'élant trop penché
à la fenêtre, tomba dans la rue d'nne hauteur
de sept mètres environ. Le gendarme genevois
({ai accompagnait U musique réussit presque
k recevoir l'enfant dans aes bras. Le médeoin
du bataillon visita aussitôt la petite.victime
qui ne paraissait pas avoir de mal grave. Vers
8 h. da soir, l'enfant avait repris connaissance
et paraissait aller mienx.

—
 ̂
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êam§ la Salue ocoldentalo,'.'

.Zurich, li oclobre , midi.
Ciel variable â nuageux. Nuit froide.

En général, température peu changée.

N8UVÉHS M LA Bffl
Là GUERRE EOROPÉEBRE

Bulletin allemand
llerlin, 12 octobre.

Communiqué de iélat-major général
du 1L au syir :

< A l'ouest dc Lille, unc division dc ca-
valerie -française a élé coiwplëteniehf bat-
tue par noire cavalerie le 10,octobre.
L'ne «mire division de cavalerie a élé bat-
tue û ITazelnouck vt a subi de graves
perles. Les combals sur 3e front n'ont
conduit 4 l'ouest ù aucun dénouement.

« 'Aucune communication ;ie peut.êlre
faijle pour. le moment au sujet du bulin
recnnllï â Anvers, car les «loiuiées man-
quent.encore,, ainsi qu 'il est naturel. En
ce qui concerne le norrfbre de» prison-
niers e.t,Je pasjagc de troupes anglaises
et belges eu Hpllaude , on ne dispose pas
encore

^ 
des éléments nécessaires à un

jugement <léfinjlif.
. « Si-jr.Je théâtre oriental de la' guerre,

loute J les attaques des cl" el IO018 ax:
inçes russes ont été repoussées ,au nord
les 9 .et ip .octobre -par les armées de Ta
Prusse .orientale. La .tentative d'enveiop-
penient .dçs Iluisçs à Sc-hirwioilt (au
nord, vlans la direclion d'Insterburg) a
été également repoussée ; 1,000 Busses
ont élé faits prisonniers.

« En Pologne méridionale, les tètes de
nos années ont atteint ia Vistule à Gro-
jez. Au sud de .Varsovie, 2,000 hommes
du 2me corps d'armée sibérien sont tom-
bés entre nos mains.

< Les nouvelles officielles, russes rela-
livevsaux grandes victoires d'Augustof ct
de Souvalki sont une invention. Ce qui
montre qùçlJe.yaleur il faut attacher aux
nouvelles officipllcs russes, c'est qu'au-
cune conununkotion officielle russe n'a
été publiée au sujet des grandes défaites
de Tannenbcrg et d'Insterburg. •

Bulletin autrichien
Vienne, 12 octobre.

Communiqué officiel du 11 octobrr, k
midi : .

« Grâc« û notre avance rapide le long
de 1» San, Przemysl a été libéré .de l'in-
vestissement da l'ennemi. Nos .troupes
entrent tlans la forteresse. Partout où les
Russes se sont présentés, ils ont été atta-
qués , et battus. Au cours de leur fuite
vers le passage du fleuve dc Sieniava cl
de Lczajsk (au nord de Jaroslaf), des
foules de prisonniers sonl tombés entre
il-. - - , mains. x .

Bulletin russe
Pétrograd , 12 oclobre.

(Vestnik.) — Communiqué du grand
étal-major :

* Jlier dimanche, nos avant-gardes ont
fait ijirisonniers les -soklats ennemis qui
.qut échappé ù l'extermination pendant
le. combat. Son Altesse le prince Oleg
f.lge dc J22 ans), fils du grand-duc Cons-
taulin Constantinovitch, qui, le premier,
atteignit l'ennemi, a clé légèrement hkssé
â la jambe }>ar une balle. -,
; Sur le front de la Prusse, la situation
oiti inchangée. Les Allemands profitent
de leur, réseau de chemins dc fer pour
tenter de garder les positions qu'ils occu-
pent ù la frouljèrc, cl ils itransporteul
îles âTOOftes d'une .localité ù Vautre. Sut
la rive gauche -de la Vistule, plusieurs
combats d'avant-garde, ont eu lieu. .

En Galicie, les troupes autrichiennes,
formant des groupes et opérant dans di-
verses directions, ont tenté une. offças'.ve.
Notre cavalerie a réussi à les surprendre
par un feu croisé ct à les disperser en
parlie. »

La prise d'Anvers
.Vi'ton, 12 octobre

De Folkestonc (ville anglaise sur. le
Pas-de-Calais) au Secolo :

.Hier, sont arrivés d'Ostende trois va-
-peurs ayant à bord 5000 Belges - dont
plusieurs soldats blessés. La dépêche
ajoute qu'Anvers a. été en grande jKUtie
détruit:par ordre du gouvernement belge,
alin que la conquête ne représente pas
une valeur 'pour l'ennemi. Tous les tré-
sors d'art ont cté cachés.

Mthn, 12 oclobre.
•On .mande- de. Londres au Corriere

délia Sera : . •.
On télégraphie que, d'après une dépê-

che officielle d'Ostende, la cathédrale
il'Ait vers aurait été fort xmdommagéc.

Milan , 12 octobre.
De Berlin au Secolo :.. .,
On évalue le nombre des fuyards eu-

très en Hollande à 160,000.
Berlin, 12 octobre.

¦ (Stefani .) — La Go:eltc tiu Rhin el dc
Westp halie annonce que Jo général belge
Schoc-ppe s'est Tclrancjiê, avec 2,500_.ey-
çlisles militaires ct 250 soldats d'infan-
terie , dans un couvent de Trappistes à
la frontière hollandaise. l<c couvent esl
maintenant cerné par 2,000 Allemands
avec.une balteric.d'artlllciie.^

, Paris, tt oclobre.
- (liaaas.) —^On mande de La Haye au
Matin que lc prince Guillaume, quatriè-
me • fils do l'empereur d'Allemagne, est
entré un des premiers à Aatvers. B a en-
voyé une dêpêche-à GuiUaume H, qui a
répondu en .lui ccnvfôrant ti croix dc fer,
ahvii qit'au géinéisil von B«aIor. qui
commandait l'nrniéc d'invMlisseiiivnt
d'Anvers.

La bataille franco-allemande
Milan , 12 octobre.

Ou mande de Paris au Corriere délia
Sera : , . . ¦ , f

Ve la région de Lille, il arrive des nou-
vidles très satisfaisantes. J__a „ville p?ut
êlre txuisidérée-CTiinine.d^gagce de l'en-
nemi qui cssa>-ait dc J cnveltfpper.

Paris, 12 octobre.
On a-arrêté, tiier dimanche, un espion

alleuiand. babillé en taapilaine français.

Les bombes d'aéroplanes allemands
Paris, 12 octobre.

Qualre pcrsoimes ont élé tuées cl
vingt blesséos • par les Combes .lancées
<hUU ; la,aii(i)iée'de bïtr sur Paris par
des aéroplanes allemands. La plupart
des -victimes &oiit des omîmes ou des en-
fants. L'n des aéroplanes a jeté une ori-
flamme attachée ù un sac -de sable ct
portant l'inscription : « Nous avons pris
Amers ; votre . (our viendra aussi bien-
tôt , .

l'aris, 12 octobre.
. (ilaças.) —: Le Fit/aroT àil, que , les dé-
gâts causés à l'église de Notre-Dame par
les bombes lancées par les deux avions
allemands sont importants. Six poutrel-
les du transept seraient brisées. La ver-
rière dHittansgjt nçird a,, élé .criblée de
projectiles.

Dans la Légion étrangère
Paris, 12 octobre.

Le nombre des engapés rolontaircs ita-
liens A la -légion étrangère augmente quo-
tidjcnn_ement «t des unités supplémentai-
res ont élé formées avec les nouveaux
Tenus.

Naturalisé français
Francfort, 12 octobre.

( iVoll f . )  — La. Gaxetle de .Francfort
apprend de la frontière française que le
conseil des ministres français a décidé la
naturalisation de M. Blumenthal, ancien
«naire 'de?Ollm.1r i " ;-'i i ; l i H l  i

Le directeur de l'aéronautique française
Poris, 12 oclobre.

(Havas.) — Le général do brigade
Hrrschauer est nommé directeur de l'aé-
ronautique militaire, . cn remplacement
du général dc brigade Bernard , mis à ta
disposition du général commandant les
armé*» du Nord-Est.

Les pertes allemandes
Ijondres, 12 octobre.

De Copenhague au Daily Mail :
les 43™ et.44"* listes allemandes

annoncent 18,000 morts, ce qui porte le
total des pertes allemandes, arrêté au
5 septembrê  à 210,000 morts, blessés et
manquants (dans ce chiffre ne sont pas
compris les pertes dçs Bavarois, Saxons
et Wurtembergeois).'"

En Qalicie
Milan, 12 octobre.

On mande de Budapest au Corriere
délia Sera - .

Le correspondant militaire du Lloyd ,
parlant de la libération Ide iPrzemysl,
croit possible que les Autrichiens opé-
rant dans Ha Pologne russe auront bien-
tôt franchi la Vistule. 11 croit que la Hon-
grie sera bientôt évacuée i>ar les Busses.

Autrichiens et Monténégrins
Çeltigné, 12 octobre.

(Bavas.) — Les troupes autrichiennes
qui ont içlé baliucs saroddi par les Mon-
ténégrins allaient & Sérajévo ct compre-
naient 20,000 hommes; elles ont perdu
1500 tués et blessés. Dans leur retraite
sur Kalinowski, les Autrichiens ont per-
du Wicore 500 morts «t blessés.- Les Mon-
ténégrins ont fait de nombreux prison
niers ct ont recueilli un butin hhpor

Hongrie et Transylvanie
Rome, 12 octobre.

De Bucarest au Messaggero :
1* gouvernement hongrois aurait

l'intention d'accorder l'autonomie à la
Tirairsjylvanie afin de prévenir une insur-
reclion parmi le» troupes hongroises de
oaljona lilè roumaine s-lalionnées ù la
frontière roumaine.

Le sort de Trieste
Milan ,. 12 oclobre,

Dc Trieste au Secolo :
On annonce que île gouvernement au-

trichien aurait fait dresser une liste dc
proscription parmi les personnages cn
vue de Trieste «il *d<- l'Istric. Cette JisU'
compterait un millier dc noms.

Le gouverneur de-Trieste aurait .dé-
claré que, dans le cas d'une gaerre avec
l'Italie et d'une agitation anti-autri-
chienne à Triesle, cette ville serait bom-
bardée ,et tous les otages seraient fusillés.
En oulre, les citoyens de nationalité ita-
lienne êgés dc 18 à 40 ans 'devraient être
arrêtés au premier signal et transférés eu
Styrie-et-en? Autriche su|>érieiire:' .'

La conférence d'un député beige
Rome, 12. octobre.

Lo dépulé belge 'Lorasid a fait une con-
férence au Théâtre National à Borne. La
salle élait boadéc. M. LoTand a été l'ob-
jet de chaleureuses manifestations de
sympathie. Des loges, on lui * jeté de pe-
tits bulletins saluant '  ardemment la
guerrç*urppéentte.:A.la<«Ilis-de.il4 réu-

IM HEURI
nion , un groupe de jeuues gens qui a t
tendait M. Lorand apjûaudit.diqleureu
sèment el «ssaya d'organiser une màni
fesfcalion sur- la place dc Venise ct 1
Corso ; mais , sur l'invitation de la po
lice, ks manifestants sc dispersèrent.

Les mines dc l'Ad/iafique
Home, 12 octobre.

(HaiHis.) — Le" Giornale iriralia ap-
prend, de Venise que la commission tech-
nique italienne a constaté que. les, mines
trouvée* dans l'Adriatique , et'^lont quel-
ques-unes ont fait couler des, bateaux
italiens, sont de provenance autriçsliiennc

Bologne, 12 octobre.
11 Resta del Carlino annonce quo 5 rai-

nes flottantes ont été enlevées dans les
Bouches dé Cattaro.

Au gounrnemmt italien
Rome, 12 oclobre.

Les journaux dirent que, dams la soiiée
d'hier, l'ambassadeur d'Angleterre a eu
à la Consulta un long entretien avec le
ministre des afEaires étrangères. Le mi-
nistre de Suode a rcnldu également visite
i M. di San Giuliano.

A Kiso-Tchéou
Tokio, 12 octobre.

A Tsîng-Tao. un avion alemaad a tende
vainement de jeter une bombe sur un
chasse-torpilles. Un aviateur japonais
l'a repoussé.

Deux croiseurs japonais ont réduit au
silence Ja canonnière allemande lltis* '-et
un fort qui bombardaient les troupes
japonaises.

U mort du cardinal Ferrata
Rome, 12 oclobre.

L'exposition du corps du cardinal
Ferrata à lieu dans sa maison, à l'Ara-
cœli. Aujourd'hui, à une heure de raprès-
midi , la dépouille mortelle du cardinal
sera transférée à l'église de Saint-Jean
de Latran, où aura lieu, demain matin,
mardi, la cérémonie des funérailles.'.

La mort du roi de Roumanie
Bucarest, 12 octobre.

L-es journaux, consacrent des article*
émus au roi détunt et sont unanimes.à
louer lesseryices immensgs qu'il a readu»
à la Roumanie. L'Adtverul dit que, ea
raison de la mort du vieux souverain,
toutes les passions et divergences doi-
vent se taire. -

Vienne, 12 oclobre.
. L archiduc Frédéric, commandant m

chef des armées austro-hongroises,'. a
adressé à M. Bratiano, président du con-
seil de Roumanie, un télégramme expri-
mant les condoléances de l'armée et dp
la flotte austro-hongroises à l'armée
roumaine, à l'occasion de la mprt de son
fondateur et chef , le roi Carol.

Pétrograd, 12 odobre.
Les commentaires de la , presse russe

sur la mort du roi d Roumanie sont
généralement sympathiques, malgré la
tendance allemande du défunt; Les jour-
naux disent que, bien qu'il ne fût pas
ami de la Russie, en raison des tradi;
tions, il commandait , le respect., Les
journaux ajoutent que le prince Ferdi-
nand doit choisir entre lc titre de roi ds
Roumanie ou celui de simple prince
allemand.

Bucarest, 12 octobre.
Hier 11 octobre, après midi, a eu lieu ,

dans la salle do la Chambre des députés,
en présence des dignitaire» ecclésiasti-
ques et dé l'Etat ot du corps diplomati-
que, la prestation du serment à la
constitution par le nouveau roi , Ferdi-
nand 1er.

SUISSE
Les élections fédérales

Liestal, 12 octobre.
Le parti radical a décidé de présenter

comme candidat au conseil de» Etats le
lieutenant-colonel Schneider, dé Rei-
i:.'Ulrcc:S . de renoncer au siège devenu
vacant au Conseil national par la re-
traite de M. Schwander, et de soutenir
la candidature de M. Strub, candidat
agrarien , contrairement à la requête des
trois partis de minorité qui lui deman-
daient son appui pour le candidat So-
cialiste, M. Sch»r.

Calendrier
MARDI IS OCTOBRE

Silnt i;-ioii»r4, toi «'Angleterre
Eiojurd sut , au milieu des plaisirs de, là

cota, faite l'admirstioa de tout le mouds, ei
conserver 'l'innocence do ses- mœurs.. Soa
ardeur et ta foi pour Jésas Christ étaient
tels qa'il mérita de le voir pendant la messe,
resplendltsant d'une lumière divise. Après -'* ¦:¦
sus, l' auguste Maria avait toalfi ses afîec lions,
U ht choisit pour le dMcndre contre le^ pa-
npii.qni xavageaient.tes

^ 
Etats et ènjeçRt des

marques"visibUs ie protection.

| nuvea le '

STiram i A N T
Apéritif au Via «( Quinquina .



Ouvrages
DE

M. MAX TURIHANN
frofeisiur d FUniteriiti

de Fribourg

Problèmes économiques et
sociaux, 1 vol. ia-12 de VII-
395 page» Fr. 3.50

Activités sociales. Troisième
édilion. 1 -sol. in-tt Fr. 3.50

EN TEXTE
i la Librairie ca thol iqu e

130. Plaee St-Meolns

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultations tous les jours ;
le vendredi «près midi ,
A BROO,

UHOWEi _ . ' . ... 'Ecole LEMANIA
Irréfaraiion rap ide, fc?g|53l

iSÏUj itiùiuW
ON DEMANDE

une sommelière
dans café d'nne ville fribour-
geoise, français et allemand exi-
gés.

B'adresser sons H 1301 F, a
H*a««n«t«in jj- Vog ltr, k Fri-
bourg. 4226

Travail facile
et bon gain

pendant 3 à 4  mois
sont offerts à Monsieur on Dame
de toule confiance, qui voudrait
•'oocnper da placements domi-
cile d u :\ S o ll m u 1111U M t r .'¦ i) uu  c
la famille, très apprécié et
d'an prix modique.

Adresser olïics à Paehe«Va-
r ld t l  & Bron, imprimeur!, k
Luaaiue. H 13780 L «22

On dem un do

UN ETUDIANT
pour faire répéter les leçons , de
4 S h- * 6 f i  h. da soir , & nn
élève de 11"" littéraire.

Adresser les ollres avec condi-
tions sous chiflres II1295 F, an
bureau Haasenstein é" Vogler,
Fribourg. 1219

Foia à vendre
de tonte première qualité , rendu
bottelé suc wagon pour le prix
de tOfr .  les 100 kg. 4208

S'adresser à dutifeLeaba,
COte-aas Fée* (Neuchâlell.

Raisins âe table tessinois
1™ quai., très doox , eusse de
S kg. Fr. t.— ; 10 kg. Fr. S.90 ;
15 kg. Fr. 5.50, franco. Balslns
pou taire da -Mia k Fr.' 18.—
par tOO kg., port dû.

Fll» de surauo Botmrl,
Lngano. H63S8 0 4IJ3

DftPOTS :
Fcot" Guidi , agent général , Fri-

bontp, rae des Chanoines.
Veuve Trevvaud , i Balle.
Foisard , Viatte et L. Pernet , i

Itomont. 2399

Itatains de l»We
5 kg. Fr. 2.10; 10 kg. Fr. 4.10.
Harroua « 10 k g. Fr. 3 — ;
20 kg. Fr. 6.— , franco par poste.
CfaAtaUaea •¦ M) kg. Fr. 9.50 ;
100 kg. Fr. 20.—. franco station
Claro. H 6295 0 4122

8. Harlonl, Claro (Tessin).

Villa à louer
S'adresser : Boulevard de

Pèrollea, 87, Friboorg.

VINS NATURELS
Vin de table, bon Fc. Sî) 5' 1001.

» » • ital. » 3»( franco
Chianti, gar. par » CH( Lfljuo
Barberato . «Jo. rsmb.

Knvoi d'essai depuis 50 litres.
Solmt & Co, l.ur.auu.

«twwwHir»»»'»"». ——~~ —— " ; 

Collège t îaint-MMel
ï Uniformes confeet ions depuis Pr. 32.—
| Uniformes snr mei rore » > 45.—
S Se recommande, H 3968 F 3926

C. NUSSBAUMER,
marc, 'land-laiïleur, 8, Pérolles.

Collège Don Bosco
M AROGGIA (et. du Tessin, Suisse)

Cour» ol.- iacnt.Urp. Recoud I lre. t e c h n i q u e  et gjrcnna.
alaL Conr. spéciaux d'italien . e* d'allemand ponr élèves de
nationalité française qni, 4 cause de- 1» gnerre, ne pourraient suivre
les conrs classidues de France.

Ponr renseignements, s'adresser i l Me Directeur du Colite
Den Bosco, Harofgta (csnton dn '. Tessin, Snisse). 4012

^SSSSS S^SS^St c 'Â»_m»â»â'Â'»»_Mra5i

Û Le Magasin de musique ff
L. VON DElii WEID

j 29, rne de Lau sanne
| FRIBOUR. G
U vend nne série de pi & nos de loca-
le tion en parfait éiat et de modèles
'À tout modernes, h des prix très

j réduits.
Swaw«w.w.w.w.».«;w^w«wi.Tr»w_.i wsmsmnism
&<a_ '̂ArA_?A»rA»Uil!_A_!A»_'4i •JkZATJkïJV.l

Conservatoire -Académie de musique
11°" ANNÉE

Semestre d'Mver 1914-1915
Inscription t tO fr. ponr les élèves fribourgeois et ceaz dont les

parente sont établis dans le canton ; 20 fa. pont les élèves étrangers.
Finance H de coni» > Selon le prolesseur et le nombre des

leçons psr semaine :
Piano : 40 fr., 47 fr. 50, 60 fr.. 67 fr. 50 et 75 fr. par semestre ;
Orgue et harmonium : 50 fr-, 70 fr. par semestre ;
Violon : 42 fr .  60, 55 tr., 6Î fr. 50 et 75 fr. pat lemestre;
Violoncel'e el accompagnement : 40 fr . ,  100 fr. pat semeatie;
Chant : 90 fr.. 130 fr . (demi-cours : 65 fr.) ;
H&rmonle : 40 fr. par semestre ;
Diction , pédagogie, histoire de la, musique : 10 fr. par semestre ;
Sol fège  : 30 fr. par an (5 fr. ponr les élèves inscrits à d'antres

cours). H 4278 F 4202
S'inscrire tous le» jour s, entre 11 benrea et midi , «a

bnrean da Conservatoire s
Place ao Notre-Dame, 176

Pommes de table et pommes à cidre
Les soussignés achèteront le mardi 13 oc loi "irc , k ls rare de

7rlt!(»arz t mercredi 14 oetobre, k Gain, i t h nat 15 ve to
ira-, k Schmitten, le matin, diverses sortes de belles pommes de
able, hâtives, aigres et cueillies k la main, au pr.ix de 10 k ll fr.
ss 100 kg , suivant les prix du jour.
Des pommes à cidre, douces et aigres, seront également achetées

, S fc S fr. les 100 kg., suivant les prix dn jour.
Se recommandent, II 429-.2F  4217-14»

Aebischer et Sobnenwly, Sehmltl«n.

raWl.VWijTlHI lf l ¦"¦ ¦!»¦¦¦ ¦ I U ¦¦!<¦ '

EctfllOfiS i§ mi: Ain
:: pour automne et hiver ::

en laine, soi© et velours
-

Bout envoyés par retour du cour-
rier, en grand et beau choix, par

Spoerri-Détail S. A.
- ZURICH =

tfahon spéciale âe grandes modes ponr dames

Le Pensionnat da Père Girard
DIRIGÉ PAR LE8 PÈRES CORDELIERS

t" Internat da Collège cantonal Salât-Michel
FRIBOURG (Suisse)

idmet les étudiants du Lycée, des deux gymnases, de l'Ecole sttpé-
ieure de commerce et du cours préparatoire. H 3798 K 3765
Prospectus gratis par la Pire Directeur .

il ' ' l ' nlll——_—IIW»IHIilMllilllllllllllMIMili II i

POMPES FUN ÈBRES GÉNÈRAIES
Fondé* en 1870 |)

DépAt général 4e cercueils, courosne» *t tonn I
art icle» .Tuaéralrts t t  rtllgleux poar le canton de
Fribonrg.

Magasin : Bue de Lausanne, 66
FRIBOURG TÉLÉPHONE

B. COBBOFD, dé positaire
Transports funèbres internationaux

Même maison IIKSSEXMULLEB, Lausanne

4Bt GRAND CHOIX
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Rasoirs 

de sûreté
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OUVHâiQES
En Tente à Is Librairie catholique ("1̂

Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles lr-r,
FRIEOURO «S»— il

HEDLEY (Mgr). La sainte Eucharistie. KJJ &
Trad. ÏVondière. 1 vol. in-12 Fr. 8.50 fcj?

BATT1FOL (Mgr). L'Eglise naissante et Kg
le catholicisme. 1 fort vol. in-12 n@$

Fr. 4.-i &&
i L'Eucharistie, la présence réelle el fr Pi-

la transsuhstantiation. Edition refont ^3
due et corrigée. 1 fort voL In-lH j /j "\

F*. *¦-* ggg
RIVIERE. Le dogme de la Rédemption. 

^Essai d'étude théologique. 1 vol. in-8 to>

^  ̂
Fr. 

4.— g3j
^8 RIGAUX. Quand l'Ame est 4s«U«. L i«\. 

^g
^g grand in-12 Fr. 3.— k ';
(fiÇj ROUPAtN. Par la famille. ï vol. in-12 (Q»
M - Fr. 2.C0 m
TOI LEMONNYER (B-. P-)- La Révélation (M)
ijj sS. primitive et les "données actuelles de «fes*
^a 

la 
science, d'après l'ouvrage allemand tiSgl

^S 
àa R- P- Schmid. 1 roi. in-12 Fr. 3.50 B|»

> ?! DVHAVT (abbé), t Mater amabilis ». Jl' -'i
( fa i  1 vol. in-12 Fr. 3.50 Ttâ
 ̂

YVES LE QUERDEC. te fils de l'esprit £§8
( ;)) (roman social). 1 vol. in-12 Fr. 8.50 ri
ïçâ DRAULT. Le Soldai Chapuzot Seines feï|
^§1 

de la vie de caserne Fr. 2.—. j^©
Vgja 'HAVSSONVlLLE(Comtette d '). La Cha-, O
^W rite à travers 

la 
vie. 1 vol. in-12 Kg

m s »¦• 3-6° M
^8 PEYROUX (Claude), Kettekr. i bro- g£
(lit)) chure in-8 Pr. 0.30 ^

:/J' \"i • Frédéric Oïanam. ï brochure in-8 {ggjj

^» REVAUX, Le P. Gratrv. ï brochure in-8 fed
iicS» Fr. 0.30 

^^» VAUSSARD. Saint Franco!» d'Assise. fe*?
^W 1 brochure in-8 Fir. 0.30 «pî
V ïl BUCAILLE (Victor). Montalembert. Une Tr~\
ĵ  brochure in-8 Fr. 0.30 

^'M))  BOYSSON (abbé A. de). Saint Paul. Une ({rç <
^» brochure in-8 Fr. 0.30 B«ï
Sfm VAVASSEUR. Exposition 'des cèrèmo- |9p
JgS nies de la messe basse. In-12 Fr. 1.—•
Sgsj Le Livre d'Or ou l'humilité en prati-
^K que .¦> Fr. 0.25
- - --r De l'importance ile la prière Fr. 0.30

El J"

Par suite de la GUERRE
nous avons en ce moment un

énorme stock de

PIAN OS
rentrés de location. — Pour faire do la placo, de

GRANDS RABAIS
sont offerts aux acheteurs.

C'est donc actuellement une époque exceptionnellement
favorable pour faire l'acquisition d'un bon piano, bun
mareno «t garanti.

Maison Fœtisch Frères
Rue ûu Simplon, VEVEY

RECETTES DE MA TANTE
par Mm« Dupertuis

Prix : rs rr. »o

La bonne Cuisine pour tous
par M"" O. P.

Prix : S tr. 80

MANUEL DE CUISINE
à l'usage des cours professionnels

par HAYWARD
. . - FBIX : 4 franm

100 FAÇONS
PB

Réparer les piafs célèbres dc Fraiice
par M"» Eoso

3PRI3C : O fr. -7B

-Jours d'économie domestique
par M"« HABCHEF-GIBABD

Prix : 2 fr. 60

En vente d la Librairie catholique, Fribourg
BaBaMBB_BOB_BB_gBt«BWt_P_____BBiM«_a_^^

E. LIPPACHER
Hédoeln-ilantlste

Spécialiste pour la pose de
denta artificitllei

Opiratloni uu douleur
Consultat ions : de 9 h. i 12h.

et de Z b. i 5 heures.
T4l«l>hous x.ao

Route dos Alpos, 1
R«(OU le mardi

i Romout, Hôtel du Cerf.

Raisins du Tessin
I" choix, pour la préparation du
vin , à 18 lr .  les 100 kg., port dû,
contre remboursement.

Raisins de table
douceur de miel , 1er choix , caisse
env. 5 kg. Fr. 2.—, 3 caisses
Fr. 5.50, franco contre rembours.

Stauffer , fr«rea, ï-usnno.

On demande à loner
une chambre menblée pour
la durée de la guerre.

Adcesset otlses aou» H 4Î05 F ,
k Haatenstein et Vogler , Fri-
bourg. 4228

Yente juridique
Veadredi 16 oc tob re , dès

2 heures du jour , l'office des
faillites de la Satine exposent
en vente , auï ench&ies poblitiue»,
devant le domicile de Juin frasel ,
fermier , à la Torche (près Fri-
bourg), 2 vaches pie-rouge ,
4 porcs, t char avec caisse *gravier, 1 char à ressorts avec
cadre , 2 colliers pour chevaux,
t meule , t boille i la i ; , t brouette
et différents outils aratoires.

La vente aura lieu k tout prix.

Belles noix
sac de 5 kg. Kr. 2.95 ; 10 kg
Fr. 5.75, Iranco. 4120

Solari de to, Iiugaao.

Fumeurs!
! En achetant , n'oubliez
I pas les

Bon ta Tigre
I 30 cts. le paquet. Ciga-
\ re de très boDne qualité.

En vente partout.
Fiir. EmiU fiiqw, Gnolisschwil

VENTE JURIDIQUE
Samedi 17 octobre, déa

2 heures du jour , l'oflice des
faillites de 1» Sarine exposera
en vente , aux enchères publi ques,
devant le domicile de Simon
Brugger, voiturier , à la iue des
Alpes : 2 juments, 1 grand break ,
4 voitures , t voiture-panier , un
landeau , 1 tr»ine«u, 2 paires de
colliers , 6 couvertures , faux-
coHiers, licols 1 caisse k lonr-
rage, 1 iit, 1 buffet et une lanterne
d'éourie. 4219-1434

La vento aura lieu k tout prix.

Raisins tessinois I*
de table et cure, 5 kg. Fi. 1.95 ;
10 kg. Fr. J.85; 15 .kg. Fr. 5.45,
franco. En wagons 4 Fr. 17.95
par 100 kg., Iranco. Lugano,
contre remboursement. 4118

Solari it Co, Lngano.

Nons oflroHs :
CIDBE dons en fûts prêtés, â

15 cent, le litre.
CIDRE viens (1018), en fûts

prèles, à 30 cent le litre. '
rit DITS de table et de con-

«orve , bien choisis et emballés
en caisses et paniers. — Prix
modérés à demander s. v. pi.

Société poiu l' utillsîttoadts fruits
a GUIN

nrtflnnnn/vwiAnnnnnr

Barattes à beurre
Machines a hacher.
Machines & rflptr.
Machines ft couper le

pain.
Machines ft nettoyer IH

couteaux.
Machines ft laver.
Machines ft essorer.
Machinée ft calendrer.
Coupe-pâte.
Meules ft T. ira.
Services de table.
Seringues ft fleurs.

E. WASSMER
FrlùQure

UTITIT TWÏ̂ IW IW'WIWIWI V lVIWIVl  ?̂ ?i^ri î̂ X

I Liquidation totale I
2 Pot"* causa de cessation de commerce $
1 l'Hoirie R. PFLUGER |
f 154, rue du Tilleul , 154 <
% Tendra tontes ses marchandises an rabats i
•% Draperia.— Toilerie.— Lainages |
ŷy.<MiWWA .AlAiA.A! ÂîAWWlAlAlAlAiAlAJv

iii il i Bl"
oi ipoïs

Capital : 25,000,000 de francs (12,600,000 fr. versés
Siège social : LàUSMHE

Succursales à Genève ct à Bruxelles

CONVOCATION
dea actionnaires die la Société Salue de Banque et al
Dé p ôts * rassemblée générale ordinaire du samed
81 octobre, k S benrea de l'apréa-mldl, b l<ansanne, a
local de la Bourse (Galeries da Commerce) .

ORDRE D0 J0OH :

1. Lecture da rapport da Conseil d'administration et da rappa
des commissaires-véiiScaieur». Proposition d'approbation dn comp
de profits et pertes et da bilan. Décharge a donner aa Comt
d'administration.

2. Nomination des administrateurs.
3. Nomination des commissaires-vérifieatenrs.
La bilan , le compte de profits et pertes ct le rapport des commi

saires-vérificatears seront k la disposition de Messieurs le* actioi
naires an siège social, t partir du 32 oetobre proebain.

Selon l'art. 39 des statnts . Messieurs les actionnaires doivent , pot
avoir le drojt d'assister à l'assemblée générale, déposer leats litr
avant le ao octobre , aox Caisses de la Société Saisse de Banque
de Dépôts. * Lausanne, à Genève ou à celles de la Société Généra
pour favoriser, etc., k Paris.

Lausanne, le 9 octobre 1914 . II31122 L 4221

Lc président du Conseil d' administration :
Baron HELY D'OISSEL.

Industrie nationale
ĝg^̂  

Safon 
«LÀ 6BEI1DE»

f^S^A^  ̂

EXTRA 

PUR
|ĵ >^l /^^V ^ m®iï*uT

wW^wl u)/  ^"n vent0 partout.

^Él r~S SaYOnnerle PÉCIARD frères
^» S' YVERDON

Dépuratif
Salsepareille Model

Ç Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'an sas
vicié on de la eanstlpatlon habituelle, telles que : bouton,
rougeurs, démangeaisons, dartres , eczémas, inflammations des pai
piéres , affections scrofuleuses ou syphilitiques, rhumatismes, hén
morroidea, varices, époques irréguVières ou douloureuses surtout s
moment de l'âge critique, maux de tête , digestions pénibles, etc. Goi
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; la dem
bouteille S fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se t rou»
dans tontes les pbarmaelea. Mais si l'on vous offre une im
tation, reiusez-la et commandez par carte postale directement i'
Pliarmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blanc , :
Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix c
essus la véritable Salaepareillo HodeL

WHIw'̂ ^Sffi '̂ÎS' f̂^r̂ ^^Pï̂ tj1'* "̂-" '  fà$T$%$'f

Tons les chemin» mènent * Borne, mais on seul de ce
chemins est le plus court.

Il y a anssi beanoonp de moyens de publicité, mai
aucun ne réunit autant d'avantages qu 'une insertion dans les aima
naebs. Seuls les almanachs assurent poar

UNE SEULE INSERTION
UNE DIFFUSION ENORME

UNE ATTENTION JOURNALI ÈRE
PENDANT UNE ANNEE ENTIERE

Numéros spécimens, devis, projets d'annonces et tous renseigne-
ments et conseils sont fournis gratuitement et sans engagement pour
ie client.

Ouverture des cours de théologie
La toutslgné te recommande pour la fourniture de :

soutanes, douillettes, camalis, chapeaux, barettes, cein-
tures , cois en celluloïd et en toile.

PRIX TBËS MODERES

C. NUSSBAUMER , mwïiaiid-taUlettr
Pérolles, »


