
Nouvelles du jour
Combats et bombardement au nord de

la Somme.
Succès roumains en Dobroudja; échec

sur le front alpestre.
Le commentaire Havas d'hier a relevé

l'importance de la journée du 5 novembre
jur la Somme. Les Français ont progressé,
K jour-là , dans la direclion du Transloy ;
ils ont ipris le dernier quartier du village de
Sailly-Sàiîlisel et enfin , au sud de oc village,
Irois colonnes d'assaut lancées conlre le bois
de Saint'-Pierrë-Vaast ont entamé cette fo-
icl , sur les ïaecs nord et sud.

Les Anglais ont annoncé, de leur côté,
t une certaine progression sur diffférenls
points » ; ils oht'notamment enlevé les hau-
teurs voisines de M butte dc VarlencourU

Le bulletin allemand confirme que la jour-
née a été chaude. La poussée franco-anglaise
a été ipuissante ; l'appareil d'artillerie mis en
action, considérable. L'attaque s'est produite
sur la ligne allant de Le Sars à Bouchaves-
nes. Berlin concède à l'adversaire un « gain
local dans la partie nord du bois Saint-
Picrrc-Vaast ».

Lcs derniers communiques français et an-
glais apportent quelques retouches a la situa-
lion décrite par Jes précédents ru!félins.
Paris annonce que les Allemands ont regagné
un peu de terrain dans Sailly-Saillisel et
dans la partie méridionale du bois de Saint-
Pierre. Les Anglais communiquent que l'ad-
versaire a ressaisi unc partie des hauteurs
qui environnent la butte de Yarlencourl. En
revanche, l'avancé française dans ïc nord de
n Vstt de Saint-Pierre a été non seulement
maiDimuç, mais développée.
.1 Verdun , boinbawlement.
De la Dobroudja arrive la nouvelle que les

têtes (le colonnes russo-roumaines ont obligé
.'es éléments avancés dc l'armée Mackensen
a reculer." Sur le front dc Transylvanie, la
lutte continué, ardente, dans les six Vallées
qui descendent des cols de Budzcu , dc Bra-
locea, de FrcdétU, de Torzburg, de 3a Tour
Kouge (Hermannstadt) et de Vulcan (Kron-
stadt). Lcs Austro-Allemands annoncent un
nouveau succès dans la vallée de la Prahova ,
au sud de Préxltal ; ils se sont emparés du
mont Laomu (2506 m.), sommité culminante
d'une chaîne qui va s'abaissant dans la di-
rection de Sinaïa, sur 3e versant occidental
île la vallée.' Quelques heures auparavant, ils
avaient occupé Ift mont Claiôuscetou, qui fait
face à l'autre. La situation des Roumains de-
vient difficile dans celte région.

Au sud de Got itz , les Italiens sont occupés
à s'organiser sur U terrain conquis.

.%
I-a proclamation "du royaume de Pologne

par l'Autriche et l'Allemagne met en -relief
la faule politique oomariise par-la Russie. Si
Nicolas II avait fait le grand geste qu'on
attendait de lui , si la nation polonaise avait
reçu de sa main son brevet d'indépendance,
il ne pourrait plus être question dc la levée
d'une milice nationale polonaise destinée à
s'encadrer dans les armées austro-alleman-
des. . 

¦ ¦•¦ •
Le 3 mai dernier, Gustave Hervé, qui esl

si souvent le portc--voix des milieux gouver-
nementaux français, publiait dans la Vic-
toire un article intitulé : « Gare à la Polo-
gne ! » 11 disait ;

Un de ces qualre malins, le gouvernement
prussien et le -gouvernement autrichien vont an-
noncer aux Polonais russes qu'ils sont prêts il
les libérer du « joug russe »... Ce qui arrivera ,
les chancelleries alliées ne le savent peut-être
i>as. Mais je vais le leur dire. Eh bien 1 il arri-
vera que las Polonais dc Pologne russe vont con-
sidérer les Autrichiens comme des libérateurs e!
que , malgré leur sympathie traditionnelle pour
!a l'rance , la Pologne russe va fournir 500,000
soldats au moins tt nos ennemis... Comme la di-
plomatie autrichienne n'est pas composée
d'idiots , on peut' être sûr que cette carte polo-
naise , elle la jouera. Les Polonais d'Autriche
lui onl dèjù fourni ôO.'OOO volontaires conlre la
Hussie et qui forment des légions polonaises in-
dépendantes , le crient à qui veut les en'.endrc. 11
n'y a que les bureaucrates a'a nos chancelleries
qui ne le savent .pas.

Hervé terminait par cetle question :

Qu 'attendent les Alliés pour demander au tsar
de se proclamer le libérateur de la Pologne ?

. La diplomatie française et anglaise, se sera

heurtée, à Pétrograd, à un mauvais vouloir
peu déguisé, et l'on a pu lire, à' reitérées fois
dans les journaux russes, que la question
polonaise élail une queslion de politique in-
térieure russe et qu'on ne souffrirait aucune
immixtion du dehors dans cette affaire.

Le gouvernement russe, en de -longs mois,
a prouvé son irréductible obstination ; il n'y
a rien à attendre de son bon gré.

L'érection en royaume opérée par l'Aîle-
magne et l'Autriche donne à la nation polo-
naise l'espoir qae, dans aucun cas, on ne
pourra faire table rase 'de ses aspirations, ct
les Alliés pourront puiser, dans le fait ac-
compli, un argument cn faveur de la recon-
naissance définitive de l'indépendance d'un
pays qui mérile de renouer le fil dc ses libres
destinées

• :• *.- •
En Prusse, les citoyens qui se déclarent

sans relig ion dans les formulaires de recen-
sement sont exclus des grades de l'armée. Le
Keichstag s'est occupé, l'autre jour, de cette
question, qui a été mise sur le tapis par des
députés de la gauche. Le -gouvernement a
réjKmdu aux inlerpellateurs qu'il prenait acte
de leurs desiderata touchant l'abcflition de
cet ostracisme et qu'il étudierait la question
avec bienveillance. Les auteurs des observa-
lions n'ont été que -tnedfocrenicnt satisfaits
de cette promesse ; ils voulaient un engage-
ment catégorique comme quoi les grades se-
raient désormais accessibles aux libres pen-
seurs dc tout acabit.

Le fameux professeur Hxckel a publié là-
dessus un arlicle dans la Gazette populaire
d 'Iéna , où il appuie ce qui s'est dit au Parle-
ment. Mais, ayant peu de foi dans un chan-
gement , il annonce que les mohistes vont
faire déposer au Reichstag, par des députés
de leurs aMis, une motion demandant que
1 Alliance moniste soit désormais reconnue
conunc un corps religieux et traitée à l'ins-
tar d'une Eglise. On sait que le monisme esl
un système de philosophie matérialiste qui
fait dériver l'univers d'une cellule primaire,
la monade. Cette théorie saugrenue, qui ra-
jeunit de vieilles chimères, a pour père le
professeur Hajek el et pour prophète le non
moins célèbre Ostwald. Pour l'accréditer, son
auteur n'a pas hésité à commettre des faux
biologiques, en publiant des dessins d'Orga-
nes imaginaires qu'il prêtait à certains ani-
maux inférieurs

* *
.Les grossières attaques du ministre Bis-

solati ont provoqué dans toute l'Italie un
vrai plébiscite de filial attachement ù l'adres-
se du Saint-Siège. De toutes parts affluent au
Vatican des télégrammes protestant contre
les calomnies et les injures du ministre.
L 'Osservatore Romano remercie, par une note
officieuse, tous ceux qui ont tenu à donner
au Pape celte marque d'attachement.

Les catholiques continuent leur vigoureuse
campagne conlre le député socialiste de
Rome. L offense qu lis ont reçue a été offi-
cielle; ils exigent une réparation officielle.
Ils attendent que le gouvernement sépare ou-
vertement sa responsabilité dé celle du mi-
nistre Bissolati , lequel ri'à pu parler à Cré-
mone qu'en son nom personnel, obéissant à
ses instincts sectaires. Le Giornale d 'Italia a
prétendu que le discours de BisscJati était
une réponse gouvernementale à la protesta-
tion du Vatican contre la confiscation du
palais de Venise. Si cela élait , la question
serait encore beaucoup plus grave. Les ca-
tholiques, jusqu'à plus amples informations,
se refusent a croire A celle explication don-
née paf l'organe libéral dé Rome.

Il est inutile de dire que toute la presse
anticléricale et même libérale défend ênergi-
quement le ministre Bissolati. Ainsi , les
journaux libéraux de Milan font l'éloge du
socialiste devenu holnme d'Etat. Les catho-
liques sc voient abandonnés par les libéraux
modérés, qui ont si souvent recherché leur
alliance et sollicité leurs votes. Les catholi-
ques s'en souviendront. Après la guerre, leur
position sera encore améliorée. Ceux qui se

préoccupent de l'avenir cultivent, déjà leur
amitié. Les catholiques ne l'accorderont
qu'aux gens honnêtes.

GENEVE ET LA SAVOIE
La politiqae earde et la Suisse

Genève a célébré, le 23 oclobre, par des fêles
d'une émouvant siinplicilé. le centenaire de ren-
trée des 16 communes catholiques savoyardes
dans la République genevoise et dans la Confé-
dération 'helvétique.

Les discours officiels réservèrent une pari d'é-
loges a tous.les hommes éminents qui jouèrent
Un rôle dsns ces événements si importants. Ge-
nève s'est rappelé arec reconnabsance l'infati-
gable activité du grand "diplomate que fut Pic-
lel de Rochemonl, ct ce n'était que justice, puis-
que la dièle helvétique déclarait solennellement
le 18 juillet 18ÎG, que Piclel de Rocliemont avait
bien mérité de la Confédération et qu'il s'élait
acquis les droits les plus.sacrés à l'estime et i
la reconnaissance publiques. Les catholiques, de
leur côté, évoquèrent le souvenir de l'intrépide
curé de Genève, M. Viiarin. qui, appuyé sur la
force des traités', fut (ponr la défense du catho-
licisme à Genève l'homme de la Providence.

Il est un autre acteur des événements de 1816
auquel les harangues officielles n'onl pas fait
me samlile-lil, toule là part qu'il méritait, et
cet honime c'est le roi de Sardaigne, Victor
Emmanuel 1er, donl avaient dépendu jusqu'alors
les communes annexées. Lorsque, le 4 juin 1802,
il avait succédé ù son frère Charles-Emma-
nuel IV, qui , las d'eipéref le rétablissement de
son autorité sur les domaines héréditaires de sa
Maison , avait abdiqué pour entrer dans la Com-
pagnie de Jésils, le roi Vicior-Hminanuel 1er avait
recueilli un héritage bien lourd. Le berceau de sa
famille, la Savoie, était sous la domination île
Napoléon et rien nc faisail présager le prochain
retour de celle (province à ses princes légitimes.
Il fallut attendre l'heure.de la réparation jus-
qu'en 181'4: La première abdication de Napoléon
lui rendit l'espoir de rentrer en possession de ses
Elats.

La restitution apparul lout de suile comme hé-
rissée de difficultés. Les Bourbons , qui rentraient
en France dans les fourgons de l'étranger, enten-
daient bien garder des conquêtes de Napoléon la
plus grande 'partie.possible et notamment la Sa-
voie du Nord , qui continuerait à former le dé-
parlement du Mont-Blanc. Le Irailé de Paris fit
droit à leur 'désir, 'el il ne resta au roi Victor-Em-
manuel que la Vallée de l'Arvc ct le littoral da
Léman , soit le Chablais et le Faucigny, qui n'é-
taient reliés à la Taren'.aise que par des sentiers
impraticables en hiver, âpres et rudes en tout
lomps. Et même dans celte partie, bien des sym-
pathies restaient à la France. La Savoie se .sou-
venait avec orgueil <ru'elle avait donné à la Révo-
lution française ct à ce Corse aux cheveux courts
qu 'elle appelait familièrement le pelit londu , dix-
huit généraux (dont le plus célèbre et le plus
attaché à la France, le général Dessaix, surnom-
mé le Bayard de la Savoie, était précisément de
Thonon) , huit cçnls officiers el plus de cinquan-
te mille soldais. A celle heure même, outre les
soldats échappés aux batailles de l'Empire, des
savants nombreux et illustres, tels que le chimiste
Berfhollel , le médecin Fodéré, lc numismate To-
chon, le mathématicien Nicollcl , l 'astronome
Alexis Bouvard , directeur de l'observatoire de
Paris, manifestaient hautement le désir de rester
unis ii la France cl partageaient l'opinion des
généraux Philibert Curial , Jean Bouvard ct Pier-
re Chastel, affirmant que la Savoie, ayant -lou-
jours appartenu à la France cn lemps de guerre,
devait lui appartenir irrévocablement cn temps
de paix.

En même temps, un autre mouvement se dessi-
nait. Piclet de Rocliemont élait arrivé à Paris
avec mission de négocier pour la Suisse de bon-
nes frontières militaires cn faisant donner à Ge-
nève lout ie territoire compris' entre le Vuaclie
le Salève et les Voirons et à la Confédération le-
deux provinces du Chablais P| du Faucigny. afin
qu'un contact direct fût  établi par la rive sud du
Léman entre les deux nouveaux cantons de Ge-
nève et dd Valais. Gamme pour donner plus de
poids aux réclamations dc Pictet de Rodicmonl ,
une certaine agitation se manifestait en Cha-
blais el 'dans lc Faucigny, et une adresse, revêtue
dé plus de cinq cents signatures, allait porterais
diète de Zurich le vœu des provinces du bord du
Lac qui, lasses d'être envahies ' et (pillées , demnn
daichi ù êlre 'réunics ù la Confédération.

Lc roi Victor-Emmanuel n'ignorait pa.s ces di
vers courants d'opinions . Il comprenait que la si
lualion dé ses provinces d'en deçà des Alpes se
rail loujôiiïs précaire el que leur union il son
royaume d'Italie restait à la merci de la moindre
invasion. 11 reprit alors une idée que soii minis-
(re favori Joseph de Uiistre avait déji suggérée
au début de l'occupation française, en 1793, au
roi Vîclor-Amédée III , celle de lier la Savoie au
syslôme helvétique.

Ce n'élait pas la première fois que les ducs de
Savoie, pour sauver leurs provinces transal pines
des convoitises de la France, songeaient Mes met-
lre sous la garantie de la neutralité helvétique,
Le premier qui eut l'idée de faire assurer ses ter-
res par les Confédérés avail ètè Charles-Emma

nuel le Grand , l'un des princes les plus remar-
quables de la dynastie de Savoie. Au cours de
ses guerres contre Richelieu, fl avait fait des ou-
vertures en ce sens à la Dièle, ouvertures qui n 'a-
vaient pas élé acceptées. Vicldr-Amédée II, le ri-
val de Louis XIV, constatant avec amertume que
depuis 4'rançois 1", il n'y avait presque pas un
roi de France qui n 'eût régné cn Savoie, que
François Ier l'avait occupée onze ans, Henri 11
douze ans , Henri IV un an , Louis XIII un an ,
Louis XIV seize ans, demanda aux puissances,
en 1690, au moment où il entrait dans la quadru-
ple alliance dite la Ligue d'Augsbourg, que son
duché héréditaire de Savoie fût déclaré neutre
et que cette neutralité fût protégée par les < loua-
bles canlons >. La France s'opposa de loutes ses
forces à celte demande, comme elle s'opposa
encore à de nouvelles démarchés en ce sens qui
furent .successivement tentées cn 1713 ct en 1748.
L'idée de faire entrer la Savoie Hans la Confé-
dération helvétique n'avait donc rien de nouveau
et répondait, au contraire, aux vieilles traditions
de la Maison de Savoie.

Aussi, quand le roi Victor-Emmanuel vit les
convoitises de la France se manifester âprement
au Congrès de Paris ; quand il constata , d'autre
pari , que les puissances inclinaient à faire droit
aux réclamaliona dc Genève qui demandait le dc-
senclavemcnt dc ses divers mandements savoyards
et la constitution d un territoire suffisant pour
quelle pût êlre admise dans la Confédération au
litrede canton, il ne se montra nullement opposé
aux demandes de Pictet, et il résolut, pour sau-
ver les droits de la souveraineté sarde, de re-
prendre la question de la neutralisation de la
Savoie ct de son accession ô la Confédération
helvétique. Le 8 octobre 1814, il écrivait ù son
ministre plénipotentiaire, le comte dc Saint-Mar-
san : < Quant au sysième d'accession à la neu-
tralité suisse, nous verrions avec plaisir et la
plus grande satisfaction que ce projet pût avoir
lieu pour la plus grande' étendue du pays passi-
ble et même pour ionle la Savoie, si la France
ne s'y oppose pas invinciblement. > Son intention
eûl élé de donner à la Savoie unc constitution
analogue -a celle des cantons- u gouvernement
aristocratique de Berne et de Fribourg, selon la-
quelle les droits de la monarchie eussent élé as-
sez atténués pour que ne fûl pas effarouché le
républicanisme du corps helvétique, mais pas
assez cependant pour qu'ils ne restassent une di-
gue suffisante contre les excès dc la démocralic.
La Savoie eûl formé un canton dans les mêmes
conditions que la principauté dc Neuchâlel, qui
entrait dans la Confédération tout en restant
sous la suzeraineté des .Hohenzollern de Prusse.

•Les deux délégués de Genève, Piclet de Roche-
mont et d Ivcmois,travaillèrent de concert avec
le comte de Sainl-'Marsan à faire triompher cc
projet et c'est grâce à ces efforts poursuivis d'un
commun accord et appuyés, au nom de l'Angle-
terre, var Wellington, que fut admise, ù Paris, la
clause qui derait deveair l'article 92 de Yaclc
final du Congrès de Vienne : < _i.es provinces du
Cliablais et du Faucigny" et tout le territoire dc
la Savoie au nord d'tîginc, appartenant i S. M. le
roi de Sardaiçne, feront parlie de la neutralité
suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par
les puissances. >
La Biète helTitique et la question de la Savoie

Dans là pensée de Victor-Emmanuel Ier, aussi
bien que dans celte des négociateurs genevois, cc
n'élait là qu'un pas vers l'accession définitive de
la Savoie du Nord û la Suisse. Ce projel , qui eût
été si avantageux à la Savoie et à la Suisse, devait
se heurter i\ deux oppositions irréductibles qui
le feraient échouer, l'opposition de la France ct
celle de la Confédération helvétique.

L'opposiiion de la France se comprend. Tant
de fois elle avait occupé la Savoie et elle se sen-
lail dans ce pays des racines si (profondes qu'elle
ne renonçait nullement à l'idée de l'occuper quel-
que 'jour définitivement. L'accession du vieux
duché à la neutralité helvétique eût rendu bien
plus difficile la réalisation dc cc rêve. Aussi lc
p lénipolenliaire français, Talleyrand , mil-il loul
en œuvre pour faire échouer le projet de Viclor-
Emnianuel.

Cette opposifion n 'eût peut-êlre pas suffi à
pendre vaincs les démarches entreprises, si la
Dièle liclvélique se fût montrée nettement favo-
rable à l'accession 'de la Savoie ct eût donné à
ses délégués Tordre de réclamer ce pays pour
rouvrir sa nouvelle frontière du sud. Ce ful le
contraire qm arriva, l'iclei avoue que, si son
plan a échoué, c'est cn grande partie parce que
« les députés de la Diète avaient montré de l'éloi-
gnement pour celle idée, ,soil A cause de l'acces-
sion ' Irop considérable dea catholiques, soil à
cause de la difficulté de gouverner ce pays dont
les habitants ne pourraient de longtemps .s'amal-
gamer aux anciens Suisses. » (Rapport du 8 avril
1815 au Conseil de Genève.)

La Dièle , en effet , s'élait contentée d'enregis-
trer sans enthousiasme aucun le fait officielle-
ment notifié de la neutralisation des provinces
du nord el entendait bien réserver toute sa li-
lœrté d'action ù leur égard. Le 27 septembre
1915. elle faisait remettre à Piclet de Roche-
mont celle note pjutfîl réfrîgéranlc : < La Suisse
est loin d'élever des objections contre la neutra-
lisation dès provinces désignées dans lé proto-
cole de Paris du 3 nOvombre/EUc reconnaît toOÏ
l'effet dés déclarations des cinq grandes ^puis-
sances i ltur égard «l par U même, Vassimila-

lion du territoire silué au nord du paraRèle d'U-
gine jusqu'au Rhône avec ce qui a 'été convenu
à Vienne pour lc Chablais et le Faucigny. Mais,
elle reconnaît cet état de choses comme effet des
déclarations des puissances, comme un bienfait
donl les provinces savoyardes doivent jouir, non
comme nne obligation qui lui soil imposée de les
occuper el de les défendre. .>

Celte interprétation qui marquait îa volonté de
la Diète de ne pas considérer la Savoie comme
un terriloire confédéré déplut profondément au
roi Viclor-Emmanuel et faillit faire échouer tou-
tes les négociations entreprises pour J' agrandis-
s^ment territorial de Genève. Sur l'ordre de son
souverain, le comle de \ arax, ambassadeur dc
Sardaigne près dc la Diète suisse, entendait, en
effet, lier la cession d«s territoires promis à la
question de l'accession de la Savoie à la neu-
tralité helvétique. Autant le roi Victor-Emma-
nuel eût vu avec satisfaction toul son duché de
Savoie entrer dans la Confédération (et il eûl
à cette fin consenti en faveur de Genève des
arrangements territoriaux qui ne brisaient paj
l'unité du pays ni ses traditions nationales), au-
tant il lui répugnait de livrer une population
foncièrement catholique de 12,700 âmes à un
Liai tout -prolestant ct d admettre que la provin-
ce de Carouge, l'une des plus florissantes de la
Savoie, suivit désormais des destinées toutes dif-
férentes de celles du reste du pays.

Lea puissances qui avaient garanti à Genève
uu agrandissement ne permirent pas au roi de
Sardaigne de revenir sur les décisions du congrès
de Vienne. Tout au plus put-il obtenir la rétro-
cession de Bossey, Collonge-sous-Salèvc et Saint-
Julien cn échange dc Chêne et de Choulcx néces-
saires à Genève pour établir la continuité du
territoire de la ville avec son mandement de
Jussy.

la question religieuse
Du moins nc voulul-il pas, à aucun prix,

céder à Genève des populations essentiellement
catholiques sans leur avoir obtenu toutes lès ga-
ranties au point de vue religieux. Ces ijttécautiosvà
élaient d'autant plus justifiées que, à l'encontre
dc ces exigences bien prévu'is du gouvcrnemen'l
sarde, le Conseil d'Elat genevois avait en la pré-
caution de s'armer dc ses fameuses lois diles
éventuelles qui n 'allaient à rien moins qu 'à con-
sacrer'la mainmise de l'Etat protestant sur la re-
li gion catholique dont il se réservait l'inspection
et le contrôle ct dont il voulait que toules les no-
minations hissent soumises à son approbation.

Durant des négociations de près de deux ans,
la diplomatie genevoise fit lous ses efforts pour
faire prévaloir ces visées despoiiçpies. Alais ja-
mais Victor-Emmanuel ne voulut y consentir,
et , bien qu'il «ût réservé à Piclet de Rochcmont
un accueil si gracieux que le négociateur gene-
vois en fut tout réconforté au milieu des diffi-
cultés de sa mission, il manifesta clairement la
volonté de rompre les négociations plutôt qiie de
céder. Sur cc point particulier, il avait pour lui
la force des traités. Cela lui permit dé faire
triompher son point de vue et d'assurer â ses
anciens sujets unc liberlé égale ù celle dont ils
avaient joui sous son gouvernement el celui dc
sts ancêtres.

11 fit plus. Non content d'assurer à ceux de
scs sujets qu'il cédait ù Genève lc libre exercice
de leur religion cl les moyens de subvenir aux
frais de leur culle, il s'appuya sur l'art. 3, § 6, des
Actes officiels da Congrès de Vienne qui garanlis-
sait ù l'Eglise catholique existant déjà dans l'an-
cien terriloire genevois son maintien ù la charge
de l'Etal, comme elle l'avait été sous le régime
du Concordat napoléonien, alors que Genève
n'était que le chef-lieu d'un département de l'Em-
pire, pour assurer un logement et une dotation
convenable au curé de Genève. Les stipulations
relatives à cette dotafioà du curé de Genève, à
elles seules, -retardèrent d'une dizaine de jours
la signature du trailé de Turin.

Ces clauses du trailé de Turin, longuement dis-
cutées et ûpremeni combattues par la diplomatie
genevoise, mais finalement emportées de haute
lutte par les délégués de Victor-Emmanuel , fu-
rent précisément les armes que MM . les curés de
Genève el leurs collaborateurs eurent ensuite à
manier vigoureusemehl, pour réussir durant au
moins soixante ans, jusqu'au Kulturkamp f , à sou-
tenir c! à promouvoir avec succès les intérêts des
catholiques genevois.

Cc que leur annexion ti Genève leur laissa de
liberté religieuse, c'est donc à leur ancien roi
Viclor-Emmanuel et à lui senl que les catholi-
ques genevois en furent redevables. Et il est équi-
table, même après cent ans, dc ne pas oublier le
rôle bienfaisant de ce prince. On peut d'aulanl
plus facilement lui rendre la juslice qui lui est
duc . que l'esprit qui anime les gouvernants de
Genève aujourd 'hui est bien différent de celui
qui animait le Grand -Conseil qui vota les lois
éventuelles. La paix religieuse a fait place aux
tulles confessionnelles. La' population des an-
ciennes communes savoyardes s'est vraiment
fondue dahs la famille genevoise et les, com-
munes du nouveau territoire nc forment au-
jourd'hui avec celle de l'ancien qu'un seul peu-
ple uni dans un amour commun pour la patrie
suisse. On ne pourra donc pas taxer d'nnlipa-
triotisme Phommagc de reconnaissance émue
qu'ils rendent au représentant de la dynastie qui
fut celtoque, pendanl huit siècles, leurs aïeux ser-
virent avec amour el fidélité, R. M. 1.



U çuarra européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 5 novembre
Communiqué français d'hier lundi, 5 novem-

bre, à 3 h. de d'après-midi :
Au nord de la Somme, les Français ont réa-

lisé quelques progrès entre Lcsbœufs et Sailly-
Saillisel- A la f in  de la soirée et au cours de lit
nuit, les Allemandi ont contre-attaque violem-
ment les positions conquises par Ici Français
depuis Sailly-Saillisel jusqu 'au bois de Sainl-
Pierre-Vaasl.

Toutes leurs attaques conlre les tranchées dc
la corne nord et des lisières ouest ont été bri-
sées par les mitrailleuses et l'artillerie, qui leur
ont infligé de lourdes perles.

Aa sud-ouest du bois et tlans Sailliset, les Al-
lemands onl gagné un peu de terrain.

Sur la rive droite âe la Meuse , vif bombarde-
ment de la région de Damloup. Aucune action
d'infanterie.

* * *
Communique britannique du C novembre :
L'ennemi a lancé, au cours de la nuil , une

puissante contre-attaque qui a réussi à regagner
une partie du terrain conquis par nous vers 'la
butte de Warlencourl. Sous avons maintenu
loua nos gains ù l'es! de Lesbœufs.

Trois coups de main ont été exécutés avec
succès par nos troupes dans les secteurs d 'Ypres
ct d'Armentières.

* * *
Communiqué allemand du 6 novembre :
Gronpe d'nijnita du piintt htrilitr R»p-

precht -' Dans la bataille de durée de la région
dc la Somme, la journée du 5 novembre a été
de nouveau une journée d'actions mililaires de
premier ordre. - .

Avec des forces très considérables el met-
tant en jeu toute In puissance du f e n  de leur
artillerie, les Anglo-Français onl e f fec tué  une
poussée puissante sur le front de l'armée du gé-
néral von Below . i

Lei troupes placées sous les ordres des géné-
raux von ueimtmg et von damier , appartenant
à di//érçnles régions de l'Allemagne , ont tenu
inébranlablcmenl ct ont infligé à l'ennemi une
lourde défaite. Des éléments du corps de Stras-
bourg, des conlingenls sarons, battait, berlinois
et banséaliques, ainsi que le régiment tle Mei-
ningen, se sonl particulièrement distingués.

Sur tout le f r o n t  d' attaque , long de presque
vingt kilomètres, depuis le Sars jusqu 'à Bou-
chavesnes, les adversaires alliés onl subi les per-
tes sanglantes les plus fortes , et , sauf un gain
local dans la parlie nord du bois de St-Pierre-
Vaasl, Us n'ont rien obtenu. Là où l'ennemi a
pu s'avancer jusqu 'à nos lignes , il en a été im-
médiatement rejeté, laissant entre nos mains
10 off iciers , 310 hommes et du butin. Au nord-
est de le Sars seiAement. nous avons capturé
plus de 10 prisonniers et 11 mitrailleuses.

Près de Soissons, une attaque opérée par un
faible détachement <T èli repoussée.

Groupe d 'armées du prince héritier d'Allema-
gne : Sur la rive droite de la Meuse, dans le
seeleur d'Hardaumonl , violents combats d'artil-
lerie et de grenades à main.

Journée da 6 uovemlie
Communiqué français d'hier lundi , C novem-

bre, à 11 h. du soir :
Au nord de la Somme, nous avons continué à

progresser au cours de la journée ,-dans la partie
nord du bois de Saint-Pierre-Vaast. Le ch i f f re
des prisonniers fails par nous hier , dans ce sec-
teur, dépasse GOO. II se confirme que l'ennemi,
au cours des contre-attaques violentes qu'il n
menées la nuit dernière sur la position Saint-
Pierre-Vaast, a subi de lourdes perles.

Sur le front  dc Verdun , rien à signaler en de-
hors de ln lutle d'artillerie qui conlinué dans la
région Douaiimonl-Vaux ct Damloup.

Dans les Vosges, un coup de main sur un de
nos petits postes , dans la vallée dc la Fccht , a
échoué-

La journée a élé calme sur le resle du fronl.

• • •
Communiqué4 anglais d'hier lundi , à 9 h. 'A

du soir i .
L' ennemi a violemment bombardé, au cours di

la journée, toule l'étendue du front  entre l'Ancrt
et la Somme, p articulièrement vers Lesbicufs et
Le Sars.

Sous avons poursuivi sur notre droite l' orga-
nisation du terrain conquis dans les combals
d'hier.

L'artillerie ct les mortiers de tranchée ont
bombardé avec succès les positions allemandes
au sud d'Armentières.

FRONT DE TRANSYLVANIE
Berlin, 6 novembre.

Communiqué . ' -_ mand :
Les combats dans le seeleur de ï"<vt<jijès, ainsi

qu'entre les roules de l'Altschanz et du défilé
de Bodza , continuent sans modifier beaucoup
la situation.

Au sud-ouest de Prédéal, nous avons occupé
la hauteur de. Ixiomu et nous avons fait de nou-
veaux progrés au sud-est du col de la Tour
Rouge.

Des deux côtés du col de Szurduk , des ' atta-
ques roumaines ont été repoussées.

Nous avons fait plus de 150 prisonniers sur
le front  sud.

* * *
Bucarest , C novembre.

Communiqué roumain :
A l'ouest de la Moldavie, la situation n'a pas

cliangé.
Dans la vallée du l in :m , à Tablabutza et Bra-

locea, des combals sonl en cours.
Dans la vallée de Prahova, nous avons re-

poussé . des attaques ennemies dirigées vers le
centre et notre aile droite. Un combat est bn
cours au nord de la vallée de Cerbnlui.

Dans la région de Dragoslavie ¦ (Gampolung),
bombardement de l' artillerie. Sur la rive gauche

le combal continue, violemment dans la région
dc Racovitza-Tibesti.

Dans la vallée ' de Jial , l'ennemi a reçu des
renforts . Sous avons arrêté notre poursuite.

FRONT DE LA DOBROUDJA
Bucarest. 6 novembre.

Sos détachements aoancés ont obligé l'ennemi
à je replier . Dans sa retraite il a mis le feu aus
villages de Dcenl, Garlicin. Rosman et Ha idar

Contre uu dreadiiouyht allemand
Londres, d novembre.

L'Amirauté britannique communique :
¦ Cn dc nos sous-marins opérant dans la mer

du Nord , hier , dans le voisinage du littoral du
Danemark , a .lancé des torpilles contre un cui-
rass.' allemand du type dreadnought el l'a tou-
che. II ignore quelles avaries en sonl résultées. »

Vapeur americaiu coulé
Londrei. 6 novembre.

Le Lloyd annonce que le vapeur américain
Lanac a ètè coulé, le 28 octobre. Trente hom-
mes de l'équipage ont élé débarqués à Barry
près Cardiff, par lc vapeur norvégien Trome. ,

Du Iront à la mine
11,000 soldais anglais ont élé retirés du fronl

pour être employés à l'extraction du charbon ,
Iravail pour lequel la main-d'œuvre est insuf-
fisante .

La Hollande désarme
De La Haye :
Différents corps de Iroupes hollandais seront

envoyés cn congé illimité ù parlir du 17 novem-
lire. On envisage cette mesure comme le pré-
lude d'un désarmement général de la Hollande

Les bruits de paix
De Stockholm : -
Plusieurs journaux suédois sc fonl l'écho d'un

bruit selon lequel dc hautes personnalités rus-
ses el, allemandes se seraient rencontrées ù Ila-
paranda, dans -an coVloque mystérieux.

Les frères Salvioni
On nous écrit de Lugano, le 6 :
Lc Secolo de ce malin dit confirmée la morl

au champ d'honneur des deux frères Henri ct
Fcrcuccio Salvioni, fils du professeur Charles
Salvioni , de Bellinzone, qui occupe la chaire de
philosophie à l'Académie scientifique-littéraire
de Milan. Ils étaient lieutenants dans l'armée
royale. Le Secolo ajoute : t Saluons ces deux
champions de l'ilalianilé du canton du Tessin,
tombés héroïquement, non dans la ferveur de
la mêlée , mais dans la surprise silencieuse, dans
l'aventure nocturne. »

Le général Roques
Parit, G novembre.

(Havas.) — Le général Roques , minisire de la
guerre, est arrivé à Salonique. tf

Visite domiciliaire
Athènes, 6 novembre.

(Ilavas.) — L'amiral Dartige du Fournel an-
nonce que la police grecque anglo-française a
opéré nne rime ûotmci\iaire <fher le dépulé grec
Calliraassiotis, au Pirée, soupçonné depuis long
lemps de fournir des renseignements aux sous-
marins ennemis dans la imer Egée. Lcs policiers
essuyèrent une fusdllado de la 'part des habitants
de 'la maison. La police entra finalement et dé-
couvrit des instruments servant a des signaux.
Plusieurs arrestations ont élé topéflôes. CalM-
massiotis a réussi à s'échapper.

II y a une année
7 novembre 1015

En Serbie. 3e général GaUwitz franchit la Morava
occidentale et s'empare de Krusevatï, Tecueïïlant 7000
prisonniers et 50 canons.

Au nord et au sud dc Nisch, l'armée bulgare atteint
ta rive «rienlalc dc ia graride Morava, (depuis Alcxi-
nalz à Lcskovatr, qui sont occupés. Le chemin de
1er Belgradc-Safia-Gonslantinaple est tout entier aux
mains des empires centraux et de leurs alliés.

Les Italiens enlèvent le Col di Lana (2664 m.),
sommilÉ commandant les routes de Botzcn et de
Brunec'k , aux confins du Tyrol et ide la Carinthie.

€chos de partout
LE JHAITÉ DE PAIX OE BRISSAGO

Ted esl le sous-titre -du dernier roman Uu cèlQure
écrivain anglais Wells, qui a para IhuH ou neill
mois avant la grande gucrTe -et qui a eu im (énorme
succès de librairie. Son auteur y décrit à l'avance
¦ la guerre des peuples » «n des pages palpitantes
el dramatiques. Les événements actuels (donnent à
cc line une allure quasi prophétique.

I.a seconde partie du roman de Wells attend
encore sa réalisation. D'après l'écrivain anglais,
c'est à Brissago que sera signé de traOé de paix qui
ramènera définitivement da tranquillité et le bon-
heur dc l'Europe. C'est dans la Jolie Ihourgalde tes-
sinoise. si heureusement siluée sur les bords du
lac Majeur, que «e réuniront tous les souverains el
chefs d'Elal de l'Europe. Le président du congrès
sera ile pr&Mdenl *àe la Confédération suisse.

Quoi qu'il -en soit de ces prévisions, le roman en
question a fait une réclame immense â Brissago et
à son grand Hôtel, qui est aujourd'hui loujours rem-
pli.

Une année avanl la gnerre européenne, la direc-
tion dc llhélel. voulant attirer la clientèle cosnxfpo-
lile, avait eu l'idée d'inviter le tomaacier Wells à
faire un séjour à Brissago. Celui-ci accepta l'invita-
tion et passa deux mois sur la plage enchanteresse
du lac Majeur. C'esl là qu'il écrivit s<vn dernier ro-
man , qui a rendu le nom de Brissago célèbre dans
loule l'Europe, tar il a élé traduit en français et
tn allemand.

MOT DE LS FIN
— f e  m'ennuie à mourir... J'ai le spleen...
—• Vous êtes devenu hypocondre.
— Non . c« m'est pas ça... Mon docleur m'a dil

que J'avais ide ta 'neurasthénie.
— C'est la même chose, arec cette seule diffé-

rence que t hypocondrie, cest Spleen l'Ancien , el
que la neurasthénie , c'est Spleen le leune.

FOI^TTES SECHES
t)n nc rit jamais par ordre : preuve que le rire

vrai esl essentiellement un acte de raison.

* * *
Il y a des personnes qu'on ne ipeirt louer «ans hy-

perboles.

Confédération
Nos socialistes

Le congrès socialisle suisse, réuni samedi cl
dimanche à Zurioh, après , des discussions pro-
longées, a décidé, il la presque unanimité, de
lancer une initiative cn faveur d'un impôt direct
fédéra] progressif, frappanl lc produit du Iravail
à partir de 5000 fr. cl la fortune à partir dc
20,000 fr. de propriété mobilière ou- immobilière.
Le comilé central fixera le moment du lance-
ment de l'initiative.

Comme mesures accessoires, l'assemblée a re-
commandé le monopole du labac, donl le pro-
duit serait affecté cn totalité ou dans sa plus
grande partie aux assurances sociales ; l'impôt
sur le timbre ; le monopole dc l'alcool étendu
it la distillation libre et la revision de la loi sur
l'exemption de -la taxe militaire.

Un orateur a réclamé la suppression de tou-
les les sul>ventions fédérales à l'agricullure.

Au sujet des divergences de vues dans le grou-
pe socialiste du Conseil national , une résolution
a tic votée excluanl, pour les prochaines élec-
tions, tous les candidats qui se placeraient sur
un autre terrain que celui de la lutte de classes
révolutionnaire et s'oublieraient , comme l'ont
fait quelques dépulés socialistes modérés, jus-
qu 'à voter les crédits militaires avec les bour-
geois.

La société du Gru'.li a été déclarée hors du
parti.

On a renvoyé à une prochaine assemblée la
discussion sur la conférence pacifiste de Zim-
merwald.

Corps d i p l o m a t i q u e
Le nouveau ministre de Bulgarie à Berne,

M. Radef , esl arrivé dimanche soir cl est des-
cendu à l'Hfttel -Bellevue. 'Il a remis hier tei
lettres de créanoes à M. Hoffmann, chef du Dé
parlement politique.

M. Radef fut journaliste avant d'entrer dam
la diplomatie. Il fut de longues années corres-
pondant de journaux roumains à Paris.

CANTONS
lEssnr

Au Grand Conseil. — Le Grand Conseil a
commencé hier, fatinn, sa session ordinaire d'au-
tomne. 11 a élu président M. l'avocat Antonio
Brenni cl vice-président M. Camille Olgiati , tous
deux radicaux.

Après avoir liquidé diverses affaires d'ordre
secondaire, le Conseil s'est ajourné au 20 no-
vembre.

YAUD
Lemania. — La Société académique d'Etu-

diants suisses Lemania o constitué son comilé
comme suit pour le semestre d'hiver 1916-1917 :
MM. L. Nicod, président ; A. -Fleury, vice-pré-
sident ;.D. Favre, secrétaire; J. BiicMcr, fuchs-
maior.

VALAIS
Forces motrices. — La commune d'Evolène

esl en ce moment en pourparlers pour concéder
les caux vie Ja Borgne ct de ses affluents.

A la mémoire da Père Hogo flarter , S. J.
Le 11 décembre 1914, mourait le célèbre Père

Hugo Hurter , de la Compagnie de Jésus, qui
nvai; enseigné la théologie dogmatique ù l'uni-
versité d'Innsbruck pendant un demi-siècle. H
élail le fils cadet du grand historien Frédéric
Hurler , ancien président du consistoire protes-
tant lie Schaffhouse. qui se convertit en 18-1-1. Le
l'ère Hurter, un fidèle Etudiant suisse, laissa la
réputation d'un savant et d'nn religieux d'une
grande piélé. Aussi les callioliques de Suisse et
d'Autriche, c! tout particulièrement les milliers
d'élèves du Père Hurter , salueront avec plaisir
lu publication du beau livre qu'a consacré à
l'éminent théologien son confrère dans la Com-
pagnie de Jésus et dans l'enseignement, lc Père
Hillenkamp. D.

La grève des typographes

On nous écrit de Genève, le 6 :
La Première journée de la grève des typogra-

phes n 'a donné lieu à aucun incident. Les gré-
vistes ont déclaré vouloir maintenir jusqu'au
bout leurs revendications. U'autTe part , les pa-
trons ont l'intention de ne pas discuter avant
que leur personnel ait repris le travail. Plusieurs
grandes maisons-sont décidées à ne pas céder,
les typographes;ayant sigrté une'convention en
vigueur jusqu 'à l'*nnée prochaine.

Les chfanouTVAeçoiYent mn secours de 5 Ir.
par jour et les^vriers qiù. Ira vaillent doivent
verser le 15 % de leur salaire à la caisse de
grève. * ' y

Jusqu 'ici, la Sociélé genevoise des matlres
imprimeurs ne s'esl pas réunie. B.

Pour avoir abattu des noyers

On nous écrit dc Sien : , ' '
Un cHoyen de Vétroz a été (Condamné pour

avoir .abattu, malgré la défense formelle du gen-
darme, environ 20 ni3 de noyer, A Lens. L'ar-

rêté du Conseil fédéral prévoyant une amende
dé 200 fr. an minimum , le délinquant peul s'al-
lendre à , devoir payer au fisc une bagatelle
d'environ '4000 fr.

AU TESSIN

Initiative en laveur de la It. P.
On nous écrit de Lugano, le 6 :
L'inilialive conservatrice pour le rétablisse-

ment de la représentation proportionnelle au
Conseil d'Elat n donc succombé.

A l'heure où je couche ces lignes sur le papier,
je n 'ai pas encore sous les yeux les journaux tes-
sinois. lls ne paraissent qu 'à 4 heures du soir.
Hien dc plus facile, du resle, que d'en deviner les
commentaires. La Gazzetta Ticinese en a déjà
esquisse, pour son comple, le leitmotiv dans son
bulletin extraordinaire dliier soir : « Lc parli
libéral-radical a battu l'opposition clérico-cor-
riérislc... Vive le Tessin libéral et progressiste I .
Les socialistes, on ne les nomme pas ; on veul
les ménager ; ils sonl des frères excellents en
anticléricalisme ct cela suffit . D'ailleurs, pour-
quoi en médire ? Lcs chiffres prouvent qu 'ils onl
élé bons enfants ; leurs feuilles disaient oui ;
mais, dans l'urne, on a laissé tomber pas mal de
non.

iLe .scrutin révèle que la participation au scru-
tin a manqué d'élan, surloul du côté conserva-
teur. Lassitude ou défiance ? Les.deux ù la fois.
Je crois oiseux d'exprimer le vœu que la leçon
soit profitable là oii elle devrait l'être. Bornons-
nous à la constatation que lc drapeau rouge du
prophète conserve encore, dans le camp ad-
verse, un grand prestige.

Et maintenant ?... Il n'est pas besoin d'être ur
voyant pour prédire, de la part des vainqueurs,
le coup dc barre à la Combes dont j'ai parlé il y
a quelques semaines. D'autre pari, rien de plus
probable que la démission de AI. Callori comme
conseiller d'Elat. La majorité boira le vin qu'elle
a voulu tirer. Voilà le Tessin lancé de nouveau
sur la haute nier dc l'agitation politique précisé-
ment au moment où il aurait besoin plus que ja-
mais d'une période d'accalmie ct de travail en
commun.

Parmi les votes des centres, celui qui cause
unc vive douleur est le scrutin de Locarno. On
ne s'attendait pas & une débâcle pareille dans
une ville qui , jusqu'à avant-hier , arborai; encore
lc drapeau conservateur. Cela ne trahit pas seu-
lement le manque d'organisalion... M.

* * *
Lugano, 6 novembre.

Voici quelques résultats locaux dc la volalion
d'hier sur l'initiative pour le rétablissement dc
la représentation proportionnelle dans l'élection
du gouvernement :

Lugano, 686 non et 252 oui : Chiasso, 470 el
85 ; Mendrisio (ville), 290 et 175 ; Locarno, 2911
et 191.

Le district de Mendrisio donne environ 500
voix de majorité négative. On disait lc conseiller
d'Etat Borella favorable à l'initiative : le résul-
tat de Mendrisio prouverait le contraire. A Ba-
lerna , les non sont en majorité d'une dizaine ;
Morbio Infcriore : 60 non et 23 oui .

LA SDISSE ET H GUERRE
Une alerte a la frontière
Samedi malin , toules les Iroupes stationnées

dans la contrée dc Porrentruy ont été subitement
alarmées ct les congés niéTiie contremandés, cc
qui a nalurellement provoqué dans la popula-
tion toules espèces de commentaires, où la fan-
taisie et l'imagination se sonl bientôt données
libre cours. Le Pays explique -commue suit celle
alerte :

« Samedi nfatin, dès l'aube, une canonnade
d'une extrême violence, qu'un vent contraire
empêchait d'être entendue de noire ..ville, éclats
loul à coup, venant de la direction de Bisel-
SeppoiS. Craignant que celte action d'artillerie
¦ne fût le prélude d'une importante attaque
d'infanlcrie, -les aulorilés militaires, auxquels?
incombe la garde de la frontière dans notre dis
Iricl , onl donné l'ordre d 'alarmer les Iroupes
Mais , contrairement à leur attente, l'attaque nt
s'esl pas produite, et 3c feu de l'artillerie cessa
tout à coup. 11 n'y a pas eu d'engagement d'in-
fanterie.

« Afin de tranquilliser la population bruntru-
taine , l' autorité militaire fil jouer la retraite sa-
medi isoir à 9 heures, cc qui indiquait que toul
danger avait disparu ct que rien n 'était à

Le retour dn ballon évadé
Les aulorités allemandes ont rendu à la Suisse

le ballon captif emporté -par le vent kî 2 novem-
bre. Le ballon a élé remis, hier lundi , à la fron-
tière, au commandant de place de B&le.

Lec tu re . -; pour prisonniers de guerre
M. Benjamin Vallotton nous prie d'insérer :
Lc Comité du t Livre du prisonnier de guer-

re » fait un pressant appel au public dc noire
Suisse romande. -Voici que commence' le troi-
sième hiver de la guerre, et -plusieurs camps de
prisonniers français en Allemagne, n'ont encore
aucune biUiolhènue, Que chacun veuMe bien
nous envoyer quelques livres (romans, récits de
voyages, journaux illustrés, almanachs, manuels
scientifiques, professionnels, etc., etc.) pas trop
défraîchis, sans annotation d'aucune sorte,
n 'ayant pas trait aux événements actuels, et,
avant Noël , chaque camp awra, enfin, sa biblio-
thèque.

P.-S. ,— Adresser les envois aux Imprime-
ries réunies, avenue de la Gare, Lausanne.

Chez les internés
On a inhumé, à Brigue, avec les honneur»

militaires, ' le  soldat alpin français Ilaoul Mon-
toTiel, décédé des suites d'une blessure au front,
Cinquante .chasseurs alpins et-trois cents inter-
nés civils français et belges lui ont rendu les
derniers honneurs. La mère, qui a encore un fils
SOI >le fronl, était présenle.

— Hier ont eu lieu, pu cinielièrefdc la Sallaz

(Vaud) , les obsèques du sergent français Tliéo.
phiîe Baron , du septième régiment d'infanterie,
interné ù Leysin el qui est mort ù l'hôpital can.
tonal de Lausanne.

Lcs honneurs militaires ont élé rendus .
— Un hitemé français qui s'élait enfui 4.

Frutigen , il y o huit jours , a élô arrêté ?„
France ct rament à 3<a irontitre suisse h Moïie .
sulaz.

Evadés
Deux prisonniers russes , occupés chez un

fermier <îe la Basse-Alsace, ont réussi à gngn-:
le 'terriloire suisse, après avoir traversé la r.oti(
neutre.

ARMEE SUISSE

La santo des troupes en campagne
Communiqué du médecin d'armée. — L'élal

dc (Sanlé des troupes mobilisées continue i èlr^
lion. Pendant le mois d'oclobre 1916, i! y c, ... -,
15 décès, dont les causes sont les suivantes :

4 suite de lulierculosc pulmonaire , 1 de luber.
culosc générale, l de méningite purulente (frat .
ture du crflnc), 1 dc tuberculose vertébrale,
1 dc méningite tuberculeuse , 1 de fracture da
crfinc, 1 d' une blessure' par un projectile (acci.
dent) , 2 d'uinc hémorragie interne (accidents),
1 de fracture dc la colonne vertébrale (ace.
<k.nt), 1 de paralysie du cœuv, 1 de pmeuanooit

En fait dc maladies contagieuses, il y a tu
2 cas de scarlatine ct 4 de diphtérie.

LA VIE ECONOMIQUE

L'indus t r i e  du biscuit
Un millier de personnes vivant (de l'Industrie dj

biscuit -se trouvent sans (travail , à la suite du cho-
mage dc l'hôtellerie et de la diminution de d'impur-
tation de certaines denrées italiennes.

La souda
(T.) — La soudière suisse a commencé ses Himi-

sons dc maliimes premières aux fabricants.
I_e prix des cristaux1 de soude a augmenté de

120 % depuis deux ans. Les rares fabricants .' ,
lessive qui peuvent encore livrer cet «rticlc vjcmKn!
d'en auumenter le prix de 10 fr . -par (100 kilos.

La pénurie des pommes da terre
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud adresse i U

population un appel, dans lequel il annonce qu 'il 1
constitué une commission dc ravitaillement île sep
membres avec mission de necherchor los moyen!
de diminuer l'intensité de la crise alimentaire. Il en
gage Je puhlic à roslreinldre la consommation ia
pommes de terre, et les communes ù constitiKX dei
comités locaux et des cuisines pcipulaires.

FAITS DIVERS
ETRANGER

L'hemoae 1« pion biarbn *• Fr*ne«
Les journaux du Centre de la Fr-ance annoncent

la .morl . du doyen des (métallurgistes âe HOBOUçOH,
Louis Ooulon, ancien (mouleur, qui était fao_M$la-
ment .l'homme le plus 'barbu de France. Louis Cou-
ion est mort â quatre-vingt-dix ans, après une vie
dc labeur de soixante-dix ans. Sa barbe élait excep-
tionnelle. Elle avait 3 m. 35 de longueur. Et M

moustache avait 1 on. 50 d'envergure. Coulon enrou-
lait sa barbe en unc sorte de matelas, placé sur si
poitrine, sous 'sa chemise, et, de la sorte, il -nclad
pas encombré dans son Iravail,

1,'nc pareille barbe demandait de d'entretien. Il fal-
lait ta tenir propre et «n ordre, sans quoi, Idit un d<
ses hiographes, elle Ifftt vite devenue une forêt dévs-
gréablement peuplée. Mais -une cuvdtte ordinaire, e
mème extraordinaire, ne pouvait suffire ô la to&eïï
requise. (Aussi le t Père Fils », comme on l'appela:
quand il voulait laire la toiletle de sa barbe, n'sv«ï-
U rien trouvé de mieux que de descendre sur U
berge du Cher. Les Uvabitants dc Montluçon s'attrou-
paient volontiers A voir immerger dans la rivière 11
barbe orcdoyante de leur phénomène. Celui-ci jouis-
sait d' une grande considération : la population lu
témoignait boaucimp dc déférence quand, les j«un
de ifête, dl «e promenait , toute barbe dehors, tenaal
celle-ci à la miin. Cette barbe avait été admirée d(
deux empereurs, à Vichy : vers i$M, par Napo-
léon III, el en 1891, par J'empcrcur du Brésil. On lui
avait offert dc fortes sommes, paratl-3, pour l'exhi-
ber à l'exposition de .1889. Mais c'était un philoso-
phe : l'or inc le tenta pas. il préféra Tester cbci lui.
Il était de petite taille, i m. i&9, moins de moitié <k
la longueur «le la barbe. H est «nort dans une ¦»¦
deste aisance, après, une existence laborieuse.

SUISSE
Drame de 1» folle

A I.ûIzelfluJi (Berne), une mère, atteinte de foli'
a jeté -aes doux enfants (dans une fosse à purin. L'uu
un bébé dc huit mois , a été retiré mort ; l'autre, 4g«
de 5 ans. a ;pu être sanvé. La malheureuse aato
avait -dherohé, elle aussi, sans y réussir, â se noyer
avec ses aidants.

Tu enfant étouffé dan» la paille
A Lauterbrunnen, en rentrant dc Meule, le garpvn

Adolphe Slaiger, &gé ûe 8 ans, était allé se oouclw
dans une grange, où i\ s'endormit. Le soir, sa BW
qui avait élé chercher do la litière, jeta cette litièi*
sur -le dormeur, qu'elle n'avait pas aperçu. Le lea-
demain malin, on retrouva l'enfant étouffé dans b
paille.

TRAGIQUE AUDIENCE
Un accusé tua un gendarme et blesse un juge

Hier, lundi, après midi, le boucher Jean-Bapti*!«
Keller , d'Utzwy] ((Sainl-Oall), était cité à comparaîtra
devant le tTïl>\u_.al du district de Tlaffyl, pool répon-
dre (d'un délit

L'interrogatoire avait, à peine commencé que l'in-
culpé, qui revenait de la chasse, dégaina (son cou-
Jeati de chasse et en frappa un des juges; le blessant
à l'abdomen et au bras.

!# brigadier de gendarmerie Geâ sc précipita «'*
Keller , nui , au cours de la Jutlo, ifnt blcsisé d la tèt*



rt ou ventre, mais porta à' son adversaire (plusieurs
coups ,le «ouleau mortels dans la région du cceur.

l'roJitanl du désarroi, le (meurtrier réussit à pren-
ne la tuile. Sa victime, le gendarme Geel, qui élait
j f ttc de 50 ans. laisse deux enfants. L'état du juge
llcssi est sérieux ; mais on espère lui conserver Ja
vie,

FUTURE EXPOSITION
L'art et l'enfant

Soa* les auspices de l'Association suissc-Toroandc
,.,! l'art el de 3'in'duslrie, un important grouipamenl
vient de se constituer, ayant pour but d'organiser ,
ali mois de novembre 1917, i Genève, une exposi-
tion d'art -appliqué, envisagé au point dc vue spécial
jr l'influence qu 'il peut exercer sur l'enfance.

Le.triple but ortitisque, économique el éducatif de
l'exposition projetée .n'échappera à personne. U con-
vient , en effet, principalement, d'assurer ta la main-
d'nwre ouvrière une source nouvelle dc (revenus par
l'industrie Idu jouet. Notre pays est admirablement
bien placé, à l'heure qu 'il est, pour alimenter lt
marché de cette marchandise. J] convient, d'autre
pari, d'assurer de bon goût des Objets qui y seront
présenté! et «le tenir compte deo nécessités pédago-
giques qui exigent la (formation de l'art chez l'enfant.

Artisans, ouvriers, fabricants ct artistes vooi se
mellre 4 l'cruvre , pour envoyer à l'exposition de Ge-
nève des modèles nouveaux et -intéressants.

Diverses seclions sont prévues, dans lesquelles se-
ronl repartis les jouets , l'imagerie, d'ameublement de
chaaibrej dlertfants et leur décoration , les méthodes
nouvelles d'enseignement artistique, en un mot, tout
«qui  -peut contribuer. à la (formation du goût chez
l'enfant.

FRIBOURG
t M. jfosc i iu  Bellenot

Lundi est décédé, à Eslavayer-lc-Lac, M. l'avo-
cat Joseph Bellenot , préposé aux poursuites de
la Broyé. Issu d'une très chrétienne famille du
Landeron , M, Bellenot fit ses études tout d'abord
au collège d'Yverdon, où sa famille habitait II
y fut le condisciple de -M. Camille Decoppet ,
président de la Confédération. Il ful ensuite
élève du collège de Fribourg, puis termina ses
éludes ù Turin.

Revenu sur les bords dc la Sarine , il y enlra
à 1 Ecole de droit.

Kn possession de .sa licence, M. Bellenot fil
ion stage chez M. l'avocat Ernest Girod. Deux
ans plus lard , en 1885, il était promu avocat, cl
il ouvrait son étude Ù Fribourg, où il exerça le
barreau jusipi-'cn 1899, date à laquelle il fut ap-
pelé à succéder à M. l'avocat Edmond Brasey
coaime préposé aux poursuites de la Broyé.

Très estimé par scs collègues du barreau , qui
appréciaient sa verve caustique, M. Bellenot était
un avocat de talent , dont l'étude était très acha-
landée.

En polilique, il se rattachait au parti conser
valeur el fui toujours un fervent champion du
st̂ ne 

de 
1881.

A Eitavaycr, on goûtait for! «a fconne hu-
mew, notamment dans la sociélé dc ohant. Ce-
pendant , à la suite d'un deuil cruel, M. Bellenol
vécul dans <une retraile accentuée. Seules, les
Actions au Grand Conseil l'en faisaient sortir,
Cest à celte occasion que les conservaleurs sla-
viacois entendirent les derniers échos de sa pa-
role aisée e! ardcnle

l.e conrs de Bf. Chérel
Hier soir, a élé inangUTé le cours dc M. Chè-

re!, le professeur .de littérature française , qui a
succédé au regretté M, Masson. L'auditoire étail
txlrèniement nombreux, et il a élé unanime à
constater que notre Université avait dans le nou
veau professeur un homme do haule valeur.

Militaire
La batterie à pied 3, mobilisée hier en noire

ville , part aujourd'hui pour la zone fronlière.
Demain sera démobilisée, à Fribourg, la bat-

terie à pied 2.
— Lc commandant du Tégiment de dragons 2

nous écril pour mellre au point l'information
que nous avons reproduite des Freiburger Sach-
lichtcn .̂ au sujet des travaux dc remise en état
effectués le jour niénic de la solennité dc la
l'cussainl par des soldats de nos escadrons. Le
commandant du 2e régiment île <lragons nous
apprend mie celle unité avait l'ordre de sc ren-
dre par étapes , le 1" novembre, ù ses places de
^mobilisation : Yverdon , Moudon et Fribourg.
Les escadrons 5. «t 6 sont arrivés à Fribourg
tl Givisiez dans les premières heures de d'après-
midi de Ja Toussaint el n 'ont pas effectué de
iravaux de déroobrlisatioo, ariais seulement des
Iravaux de rétablissement indispensables.

Nous publions volontiers ces explications du
toaimandaut du 2e régiment de dragons ; mais
aous publierions avec infiniment plus de plaisir
la nouvelle que nos dragons ont été mis en me-
sure de sanctifier selon leurs -convictions la so-
lennité de la Toussaint

A la Sârlnla
La Sarinia a reconstitué, ' comme-suit , son comité

Pour le semestre d'hiver lBl6dS17 :
Président : M. Marcel de Weck , stud. phil ., de Fri-

hourg ; ¦vioe-présidcnt : AI. Vincent (Roten , itukl. jur.,
*e Savièse ; secrétaire c M. Francis Torche, stud.
I"'.. d'Esiavayer ; tuchs-major : Al. Ferdinand dc
rorrenlé, stud. jur., de Sion.

«nus la famille de K. l'abbé Courbe
Il y a encore à Fribourg de nombreuse» per-

sonnes qui se souviennent de M. le professeur
Courbe, qui, après la guerre de 1870, fut pro-
fesseur de lr* littéraire , puis professeur de scien-
ces ù notre lycée. Il avail épousé une Fribour-
geoise et élevé, & Fribourg, les premiers enfanls
de sa nombreuse famille. Il rjuilla notre ville
pour Paris et professa à l'importante maison de
la rue de Madrid. Il devint veuf et quelques-uns
de ses nombreux enfanls — il en avait cu treize
— restèrent dans sa parcnlé de Fribourg, tan-iis
que lui-même recevait les saints ordres et pte-
nait Tang daas le clergé de .Pari».

L'un de scs fils , M. François Courbe, qui a fail
loutes ses Classes à Fribourg, s'est marié, ven-
dredi, 3 novembre, û l'aris , ct de nombreuses
familles ont reçu, la semaine dernière, la peu
ordinaire lettre dc faire pari suivante :

t M. l'abbé Courbe, curé de 5aint-Jacques du
Haut-Pas , a l'honneur de vous faire part du ma-
riage cle Af. François Courbe, son fils, licencié
en droit , maréchal des logis au 81e d'artillerie
lourde , décoré de la Croix dc guerre, aveo
Mlle Henriette Rivière. »

La cérémonie du mariage, pour laquelle deux
personnes de la parenté de Fribourg étaient par-
lies, a été décrite par des journaux parisiens,
auxquels nous empruntons les passages ci-apres :

c Vendredi , M. l'abbé Courbe célébrait lui-mê-
me, en son église, lc mariage de son fils. Celui-
ci , M. François Courbe, est licencié en droit ;
mais il se présentait devant l'autel en uniforme
de maréchal des logis au 81e d'artillerie lourde
el, sur sa poitrine, la Croix de guerre. La jeune
mariée esl M"» Henriette Rivière, fiile cHe-mémc"
d'un universitaire connu.

t M. l'abbé Courbe est un vieillard de soixante-
huit ans, encore très droit , et de visage intelli-
gent et amène. Professeur de sciences ï est un
mathématicien très apprécié cl fut maitre, puis
supérieur de l'école de la suc de Madrid.

« En dépit d'une affluence assez nombreuse
et qui semblait attirée là beaucoup moins par la
curiosité que par une sympathie respectueuse,
la cérémonie a conservé un caractère de lou-
chante intimité.

< En quelques paroles émues et discrètes, le1"
curé de Saint-Jacques du Haut-Pas a su dire à
son fils, à celle qui sera désormais sa fille, les
sentiments de courage et de résignation mélan-
gés avec lesquels ils doivent accepter les dures
nécessités du devoir prisent et l'accomplir jus-
qu'au bout , sans défaillance et quoi qu'il ad-
vienne.'

« Tandis qu'il -parlait, le vieillard pouvait voir
devant lui scs autres enfants. Sa voix tremblait
un peu el l'auditoire partageait son émotion. »

Cette émotion empruntait aux circonstances
un degré de plus, car M. François Couibe arri-
vait du fronl et devait y retourner aussitôt. •

Le Journal a ajouté à sa relation ces particu-
larités intéressantes :

« Bien que le cas de veufs entrés dans lc clergé
paroissial soit assez rare, on peul cependant
citer à Paris un aulre prfitre que .M. l'abbé Cour-
be, M. Desèhamps, qui, avant son veuvage, oc-
cupa une.place distinguée parmi les avocats à la
Cour.

« A M. l'abbé Deschamps furent naguère con-
fiées île délicates fonctions dans le tribunal de
l'archevêché, où il dirigeait les procédures cn
nullité de mariage.

t Dans le passé, Mgr de Vezin . évêque d'un
diocèse du Midi , fut  veuif et père dc deux offi-
ciers généraux, qui assistaient à son sacre. »

Pour les pr isonniers  île Rnerre polonais
Le comilé de la seclion pour les prisonniers

dc guerre polonais, qui a son siège à Friliourg,
nous adresse son compte rendu annuel pour la
période qui va du 1er octobre 1915 au 1er octo-
bre 1916.

Voici un résumé l'activité de celte oeuvre im-
portante :

Les principaux produits qui ont été envoyés
dans le courant de l'année sont les suivants :
Pain , 48 ,314 kilos ; Ihe, 574 livres; lait con-
densé, 8084 boîtes ; chocolat, 4028 livres ; Maggi ,
7,933 boîles; potages Maggi , 11,092 pièces; sa-
von , 3262 morceaux de 100 grammes ; tabac,
9521 paquets dc 100 grammes ; pipes, 1197 piè-
ces ; cigarettes, 2262 paquels de 20 p ièces ; bis-
cuits pour malades , 3193 ; vêtements, 4049 ;
Leurre de cocos, 206 livres ; nombre des en-
vois, 603.

Le tolal des recolles a été de 61,234 fr . 80,
conlre 64 ,158 fr . 01 de dépenses.

Ponr noa foyers ouvrier»
•Avec l'hiver s'annoncent les arbres de Noël

dc nos sociélés ouvrières, ces fêles dc l'enfance
impatiemment attendues surtout de ceux qui
n 'ont pas le bonheur d'être à l'abri du besoin.
Déjà .nous avons signalé que la Fédération ou-
vrière fribourgeoise préparait l'arbre de Noël de
ses nombreux enfanls. Les listes île souscrip-
tions vont être mises Ces jours-ci en circulalion.
Leurs dévoués porteurs se recommandent ù la
bicnveilance cl à la générosilé de tous les gens
de cœur.

Orchestre Benzo
Les frères Benzo. de Fribourg, ont donné, la se-

maine dernière, ft Zurich, au « casino Unterstrass •
de celle villo •. un concert qui a eu un plein sae-
cès. Le tSob des mandolinistes, dont M. Bemso esl
le directeur, s'est tout spécialement distingué. I-a
presse île Zurich a adressé les plus vifs éloges aux
musiciens si avantageusement connus dans notre
ville.

tamJ^~ér *mg &*M $>m -
flSl-Wl,5rpefi7es intensités.mm -̂^^m

Fribonrg et 1<« Belges
Lc dernier numéro du bulletin pour le relève-

ment du culte en Belgique contient une relation
bâillement élogieuse de ce qui a été fait dans
les paroisses du diooèse de Lausanne et Genèse
pour cette œuvre. L'auteur de ce rapport , le dé-
voué l'ère Sieben , y ¦écrit ;

a Je dois une mention spéciale à la ville de
Fribourg. qui esl vérilablemcnt le cœur du dio-
cèse faisant rayonner au loin les ardeurs chari-
tables dont il est rempli, Klle arrive en tête dc la
lisle avec la belle somme de 2,021 francs. Quand
on songe :'i 1a mulljjirde 'dcs -tfijtyres dont la ville
de Friboorg èst'Je fliège^fl a|i# nombreux-sacri-
fices que la population catholique fait journel-
lement pour elles, on ne peut moins faire que
de lui décerner dej - éloges et jdes rvohrrciemen'.s
lout particuliers pour la générosité avec laquelle
elle a répondu à noire appel: ' »

Viennent ensuite1'les villes ou les villages qui
suivent :

Bulle, 832 fr. Romont , 737 fr. Châtel-Sainl-
DcnLs, 507 fr. 'Eslavayer-lc-Lac, 725 fr. Atta-
lens, 543 fr. Promasens, 458 fr. Belfaux. 500 fr.
Broc, 780 fr. VuislernenS-devanl-Romonl, 855 fr ,
Montagny-Tour, 345 fr. Marly, 250 fr . Saint-
Martin , 405 fr . La Roche, 290 fr. Vuippens, 303
francs. ViHaz-Saint-Pierre, 313 fr. Semsales, 307
francs. Ependes, 270 fr. Surpierre , 300 fr. Esta-
vayer-le-Gibloux, 211 fr. Riaz, 283 fr. (Murist ,
160 fr . Montb'ovon , 203 fr . Matran, 170 fr. Le
Crêt, 414 fr. Aumont , 300 fr. Gruyères, 500 fr .
Siviriez , 632 fr. Autigny, C23 fr. Treyvaux, 356
francs. Tour-de-Trême. 452 fr . Vuadens, 263 fr.
l'rez-vers-Noreaz, 7o5 fr. Praroman, 345 fr. Al-
beuve , 162 fr. Onnens, 168 fr. Rue, 232 fr. Lé-
cbelles, 185 fr. Villarimboud, 166 dr. Remaufent,
135 fr. Arconciel , 24& fr. Lentigny, 260 fr. Chi-
lonnaye, 288 fr. Mannens, 155 fr. Nuvilly, 210 fr
Torny-Pittet , 270 fr. Torny-le-Grand, 412 fr.
Pont-îa-ViBe, 70 fr. Lessoc, 200 fr. Neirivue ,
150 fr. Vuis-ternens-en-Ogoz, G0 fr.

_ Ajoutons que ces belles offrandes ont été pro-
voquées par l'éloquence du R. Père Sieben. qui
a -parlé des malheurs de sa chère patrie avec un
cœur de prêtre , sans, entremêler jamais sa prédi-
cation dc considérations déplacées , venant de la
chaire chrétienne.

Guillaume Fatio a Fribourg
M. Guillaume Folio, que nous aurons l'avan-

tage d'entendre jeudi soir, à la Grenelle, fut un
des premiers qui, i -travers la Suisse, jeta le cri
d'alarme contre 'l' enlaidissement systématique de
notre pays par les < bâtisses > modernes. Son
ouvrage à plus juste titre 'le plus réputé « Ou-
vrons les yeux > (1904) judicieusement pensé
ct jUustré, conduit , en voyage esthétique, dans
les diverses régions de notre pays, faisant aes-
sorlir Jeur cachet différent et. 'leurs traditions
d'art simple, log ique et sain. C'est en nouant ces
liens aux conditions nouij ciles que nous crée-
rons un art national et befù, toïe est la conclu-
sion qui s'impose, aujourd'hui unanimement
admise.

M. Guillaume Falio s'est particiiîièromenl fait
connaître à Fribourg par unc très vivante con-
férence sur Qa route Àes Alpes el son aboulis-
sement place du Tilleul , donnée i! y a unc
douzaine d'années.

Sans doute que la < Promenade autour du lac
de Genève » promet une causerie pleine d'ob-
servations intéressantes. Nous invitons vivement
le public à y assister nombreux.

Institut de Hantes Etudes
Ce soir, 6 5 h. K, conférence par le R. P. d«

Langen-Wendels , (professeur à l'Université. Sujet
La place de la religion dans la vie humaine.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
« Cœcilia •, cheeur mixte dc SaintJean. — Ce soir

mardi, à 8 h. Vt, répétition générale.
Chœur d'hommes de Notre-Dame. —• Cc soir

mardi, répétition pour les basses, au Josdfsheim.
Gemischterchor. — Houle Abend, 8 Y, Uhr, Ue

F.-C. Victoria. — Assemblée ordinaire, cc soir ,
mardi, à 8 heures précises, au local, calé de la Ci-
gogne. Présence indispensable pour tous les mem-
bres.

Sociélé de cliant de la VâBe. — Cc soir à 8 h. 30,
au Faucon, répétition générale urgente pour le
chœur d'hommes. Présence indispensable. — Appor-
ter le Tccueil « Nos chansons ».

Société d lustoire. — Jeudi, 9 novembre , à 2 h,
réunion à. l'hôtel -de la T«tc-Noire. Com.TmuûcaUoas '.
Extrait du journal de Paiiocat Frôlicher, prisonnier
au lacquemart pendant les troubles de 1817, par
M. Tobie de Raïmy, archiviste d'Etat.

Les membres de la lamille Duding, chevaliers de
Malte, .par M. Corpataux, sous-archiviste d'Etat.

Discussion sur l' organisation des archives com-
munales dans le canton de Friboura.

i*4é̂ _*»Ss£Ê!*,

Calendrier
MERCREDI 8 NOVEMBRE

OCTAVE 1>E I.A TOUSSAINT
« Jésus-Clvrist, disait lc B. Perboyre, esl la forme

des prédestinés ; Ues sainl» du ciel ne sonl que des
portraits de Jésus-Christ glorieux et ressucité com-
me sur la (terre ils ont élé les (portraits dc Jésus-
Chrisl souffrant, humilié ct agonisant. »

^y] 
1™ Marquo Française f

CREME SIMON
^Vhique pour la toilette/.

DERNIÈR E HEURE
Sur la Somme

Paris, 7 novembre.,
(Ilavas.) — Dans la Somme, nous continuons

infatigablement à attaquer les positions alleman-
des. Tandis que, hier, nous poussions nos' lignes
vers le Transloy, que nous occupions cn partie
un élément du hameau de Saillisel el que nous
refoulions l'ennemi s l'intérieur du bois de
Sainl-Pierre-Vaast, les Anglais ont aussi sensi-
blement approché de la butte de Varlencduii, oii
ils occupent les hauteurs voisines.

Au cours de la nuit , l'ennemi a réagi avec une
extrême violence. JI a même réussi A nous re-
prendre un peu dé terrain , cc qui lui coula, du
reste, des sacrifices particulièrement élevés.

Au surplus, de notre côté, une nouvelle avance
a élé réalisée dans la journée vers 1e Transloy
el la corne nord du bois de Saint-Pierre-Vaast .
Le Chiffre dc 500 prisonniers dénombrés hier
s'est augmenté d'une centaine de nouveaux cap-
tifs.

Malgré le caractère particulièrement acharné
des combats, il ne faut pas cependant sc mé-
prendre sur leur portée réelle . Il ne s'agit pas ,
comme le prétendent les Allemands, d'une for-
midable poussée exécutée sué un front de 20 km.
avec des forces "considérables, mettent cn œuvre
toule la puissance de l'artillerie française. Xotre
objectif était beaucoup plus modeste ; il consis-
tai! à enlever ou à menacer plus étroitement cer-
tains points d'appui dont "la conquête était indis-
pensable afin d'entamer des opérations de plus
grand slyle. Or, ces positions diverses, transfor-
mées en -véritables forteresses, devaient être abor-
dées avec précaution. De là les difficultés et la
lenteur momentanées de nos progrés actuels
dans la Somme.

A Verdun , en dehors du bombardement cou-
tumier, journée d'accalmie..

B u l l e t i n  b u l g a r e
Sofia , 7 novembre.

Communiqué dc l'état-major bulgare, le 6 no-
vembre :

Front de Macédoine. — Au sud du lac Malilc,
nos unités onl chassé la cavalerie ennemie. Sur
le front du lac Prespa au littoral egéen, faible
activité de l'artillerie et , par endroits , engage-
ments entre détachements dc reconnaissance.

Sur la cote égéenne, calme.
F"ront de Roumanie. — Le . long du li'.lora! dc

la mer Noire, calme.
Fn Dobroudja , rencontres insignifiantes enlre

détachements de reconnaissance. -•/"
Sur le Danube, feu d'artillerie ct de mous-

qnelerie sans importance. . .
D é m e n t i

Parit, 7 novembre.
(Havas.) — Dans leurs télégrammes du 5 no-

vembre, Jes Allemands déclarent avoir tiré sur
Reims par représailles d'un prétendu bombarde-
-menl effectué par les Français sur des localité.*
habitées à l'arrière du front ennemi. Jamais, à
aucun moment, les populations qui sont fran-
çaises n'ont été soumises aux effets d'un bom-
bardement. (Les aviateurs exécutent strictement
les consignes qu'ils reçoivent et jettent unique-
ment des bombes sur Jes établissements militai-
res, bivouacs et voies ferrées de l'ennemi.

Les sous-marins a l l e m a n d s
Berlin , 7 novembre.

( W o l f f . )  — Dimanche soir, est arrivé d'Oere-
grund l'équipage du schooner à moteur Joen-
koeping, qui avait été coulé devant Romme par
le sous-marin allemand £-'. 22. Le pilote du
schooner a déclaré que le bateau à moteur sué-
dois Kleo el le vapeur suédois Aegir avaient élé
également coulés.

Une enquête ordonnée par le Pape
Rome, 7 novembre.

Le Giornale d'Italia dit que le Vatican a reçu
le rapport du Délégué apostolique à Conslanli-
nople sur l'état des tombeaux français el anglais
aux Dardanelles. Le délégué a conslalé des cas
dç profanation de tombeaux, mais la plupart
furent respectés ensuite des ordres sévères d'Cn-
ver pacha , qui permit au Délégué dc prendre
des photographies. L'n prêlre catholique pt un
pasteur protestant assistaient 'à' l'enquête. Lc
Souverain Ponlife en informa le gouvernement
anglais, .lui demandant d'en informer à son tour
Je gouvernement français et exprima sa satisfac-
tion au Délégué.

La politique grecque
Athènes, 7 novembre.

(Havas.). — Selon le Scrip, M. Lambros a réu-
ni le conseil de la Couronne, afin de s'assurer
l'appui des chefs des parlis dans les grandes
lignes de sa politique. Le conseil a exprimé à
M. Lambros sa confiance.

Le futur consistoire
Rome, 7 novembre.

Stefani. — Selon le Giornale d 'Italia, à l'occa-
sion du consistoire imminent, deux ou trois
évêques français seraient créés -cardinaux cl ,
parmi eux, J' arclicvêque dc Lyon.

H n'y aura pus de nomination de cardinaux
allemaods ou autrichiens.

La France aura donc sept à huit cardinaux.
Jamais elle n'aura cu unc représentation aussi
nombreuse.

Le marché financier
Londres , 7 novembre .

(Reuter.) .— La Bourse a ouvert lundi matin ,
avec une impression excellente .sur la situation

à Ni
î ? —̂

militaire en général. Le marché regarde «gaie-
ment d'une façon favorable l'ajournement du
Reichslag. Lcs achats cn obligations du gouver-
nement influencent le marché el les disponibili-
tés de ces valeurs ne semblent pas égaler les de-
mandes. Ein oulre, des placements importants en
banque el des liquidations dc banques dans la
métropole et les provinces, les statistiques du
Board of Trade démontrent la solidité de la si-
tuation monétaire anglaise, les acheteurs atten-
dant simplement Je momenl opportun. L'an,
nonce de l'emprunt anglais d'émission à long
terme, en janvier , contribue largement à la haus-
se-dé Irois points durant la semaine sur l'em-
prunt de guerre i Vt % actuel.

èiCISSB
Election au Conseil national

Zurich , 7 novembre.
L'assemblée des électeurs socialistes du 2m«

arrondissement fédéral a décidé, -i l'unanimité,
dc présenter, comme candidat au Conseil natio-
nal , pour le siège devenu vacant par la retraite
de M. Sigg. M. Rimaillé, secrétaire général d«
l'association suisse, des conducteurs dc locomo-
tives «t des chauffeurs.

Incendie
Aigle, 7 novembre.

Vn incendie donl on ignore la cause, et qui
a éclalé hier après midi , a complètement dé-
truit , à lllarsaz. dans le district de Monthey, un
bâtiment appartenant à M. Remy Parvex et
comprenant logement, grange, étable et dépen-
dances. Lcs pompiers ont dû se borner à proté-
ger des maisons voisines- On a réussi à sauver le
mobilier, -le bétail et les instruments aratoires,
mais une forte quantité de fourrages et de 'fré-
visions est restée dans les flammes.

Etat civil de la ville de Priboarg

Promesses de mariage
22 octobre. — Singy. Albert, employé au F.-M.-A.,

de Misery et de Corsalettes. né le 28 fêwier 18&5,
avec Pliffer, Olga. fEle de salle, d'Alterswa, née
le 8 octobre 1»>2.

Bugnon , Jules, facteur postal, de Montagny-Jes-
Monts, né le 19 janvier 1880, avec Villard, Blanche,
institutrice, de Cliâlcfl-Saint-Denis. née le 27 jivil-
let 1800.

23 octobre. — Bourqui, Martial , employé au ga?,
de Mur-isl, né le 12 décembre 1887, avec Auiiria*,
Anna. Tcpasseuse, de Fribourg, née le 23 mars 1830.

?C octobre- — Sclialkr. Albert, veuf d'Alice, nt*
Cochard , employé aux C. F. F., dc \\ unnensral, ni
le 19 avril 1887, avec Savary, née Gougler, Marie,
veuve dc Gérard, couturière, de Payerne, née 3e
2 décembre 1883.

SULLEUH UËTËOBOLOQXQÏÏ1
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TEMPS PROBABLE
dan* la Suisse oooldeaUla

Zurich, 7 nocembre, midi.
Situation instable. Nouvelles pluies.

L'INTERNE
Organe collectif d'Œuvres de

prisonniers de guerre .
PCBI.il. PAR

l'entr'aide intellectuelle de» prisonnier»
paraissant à Lausanne

2 fois par mois
Pour la pnblicilé , s'adresser k

PUBLICITAS S. A M Fribourg
et dans tontes ses Succurttlts et Agencée.

1 Baies la 1

RTIMlll ANT
jj Apéritif eu Vin tl Quinquina \

Hl"' A. de K I -.' IK .V >era i, son miguin
2, Avenue des Alpes

mercredi S et jeudi I) norembre, avec on
noavean choix da enapeanx modèles. iiii
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L'Olivier sauvage
ROBAH AMfiBICAIH
'Adaptation française

' : 'dt Maurice Rémsm tt 'Achille Laurent

Slrange hésita une minute avant de décider s'il i
biaiserait du i* aUctwtcnul. ¦ vaxcèwenJ. l'uni- i
versaire. I

—¦ Ce serait de renoncor à Evie... et de dispo- :
raîtro '? ditdl , avec une nuance de défiance per- :
ccptilsk.

— Je ne tiendrais pas essentiellement ù ce que
vous disparussiez.

— Mais à ve quie ie renonçasse à Evie 1
— Voyez-vous, commenta-t-ellc sur un ton '

d'explication, moi, personnellement , je n'ai rien
à voir en celle affaire. Ce n'est pas à moi de
dire qu 'il faut  faire -ceci ou «cb. Vons ne -sau-
riez imaginer à quid point il esl difficile pouff
moi de dire quoi qne a; soil : sj je parle, ce j
n'est pas cn mon nom personnel, c'est comme .
la voix d'une situation. Vous devez comprendre
aussi, bien que moi ee que celte situation impose, i

— Mais je ne prétends pas laisser une situa-
lion m'imposcr quoi que ce soit. Je -jiréleuii ,
«Sir en maître... ,

— Mais moi, je ne suis ni si indépendante
ni si îorVe... Evie non p^us. \ous ne lenez pas
comp te d'elle.

— -Je n'ai ù tenir compte de personne. Si je
rends Evie heureuse, je -fais tout ce qu'on peut
exiger de moi.

Mademoiselle Louise Bellenot,
i EsUvayer :

Madame veuvp Imlin-BellenOt
et ses enfante, à Liverpool ;

Monsienr et Madame A. Belle-
not etleurs enfants. »n Landoron ;

Monsieur et Madame Loois
Bellenot, à Paris ;

Madame leuve "V. Bellenot-
Delwiohe et ses enfants , à Bruxel-
les ;
| Mademoiselle Marie Bellenot,
ft Tente»,
onl la profonde donlenr de faire
Sut â leurs amis et connaissances

a décès de leur cher frère el
oncle

BfODsieup Joseph Bellenot
acocal , prépaie aux pourtuilet
ane Dieu a enlevé à leor affection ,
dans sa Bl?" -année.

L'ollice d'enterrement anra lieu
mercredi, 8 novembre, 4 t V< b.,
à Estavayer.

R. I. P.
MESISSBHflHHHBHHHBM

t
L'office anniversaire poor le

repos d a l'âme de
UADAMX

Ursule HDLLER-GDM
aura lien jendi 9 novembre, i
S X h»ures, à la Collégiale de
Saint-Nicolas,

R. I. P.

¦ B ¦ B g B H

TOUT POUR JÉSUS
Yc-ies faciles ds l'amour dlîln

par /* fl. P. FABER
Pria s S fr.

Les Gloires de Marie
MS

Saint Alphon» dt Llpiort
2 volumee, 1 fr. 20

Lettres à des fiancés
par A. CLÉMENT

Prix: lfr.

3-31» VJDIXB
à la Librairie catholique

FRIBOURQ
¦ ¦ a EI m m s

PÉPINIÈRES AUGUSTIN SIMON
Route de la Giûne, Fribourg, et Belf aux

Grand choix d'arbres fruitiers, tiges et nains, arbres
et arbustes d'ornement. Beau choix de conifènes varife.

Be recommande,
Mw SIMON,

4919-13W Route «te ta Glane, ftttftWl.

Salsepareille Model
Le melllear remède contre tontes les maladies provenant d'en aun

Vicié oa de la constipation habituelle, telles cjue : bornons,
rongeurs , démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections scrofuleuses ou syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au
moment de l'âge critkjue, manx de télé, digesliona pénibles, etc. Goâl
îéllcienx. Ne dérange ancune habitude. Le flacon S tr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteUIe ponr la cure complète S fr. Se trouva
daaa tonte» Isa pLsrmaelea. Maia sl l'on vona oHre one imi-
tation, refuse:-la et commandez par carte postal* directement AU
Pharmacie Centrale Model el Madlener, ruo dn Mont-Blanc, 9.
denfeve, qui -son» enverra Iranco contre renbonraoïoenl das prix el
ieuu la véritable Sattcnare lil» K««»L

— Non, on vous demande de lm assuror un
bonheur durable. Kt elle aie pourrait ,pas res-
1er heureuse si rfle vous épousnil. Ce n'est pas
1>ossil>lc. KKe ne pourrai! )>is plus vivre avec
vous ftue... qu 'un oiseau mouche avec uu ôper-
vier.

lb sourircnl lous tes deux , un peu narveuse-
CH.Hl,

— -Mais je ne suis pas un épervier, insista-
l i l . J'ai beaucoup plus dc J'oiseâu-mouche qiie
vous ne l'imaginez. Vous nie comkiérez conlme
Vkfi« «-.«tis Ae crhlme ôe proie, -parce que vous
croyez... qoe j'ai fait... ce dont j'ai été accusé.-

Ces cirroniliuiiccs ' paraissaient"si 'Join de 3ui
maintenant , si Incompatibles avec cc «pif. filait
devenu, qu'il'ue s'y reportait qu'av«c ditî'icuttë .

— Je .n'attache ft cela aucune imporlanoc.dit-
elle avec unc tranquillité qui le fit ircssrfSli'r. '

— Mais je ne Vai pas tué, vous savez. Cela
donne 'Un autre aspecl à l'affaire.

— l'as jiour moi, ni en ce qui touche Evie.
Que vous aO)'|z innocent ou coupable — et 'je
ne dis pas que je vous croie coupable, — vo-
lre vie esl une de ces tragédies qu<Ef»e oe pour-
rait pas .partager. .Cela la tuerait.

— Cela ne la tuerai! pas, si elle ne (savait
xien de celte tragédie.

— Mais elle la eaurail. On ne peut pas ca-
cher à sa femme un secret de pelle nature.
Avant un on de mariage, elle aurait découvert
que vous avez été... un..."

— Un forçai évade, pourquoi ne pas pronon-
cer te .mal";

— Ce n'est pas cc que j'allais dire. Mais du
moins elle saurai! que vous êtes un homme qui
'prétend être... cc qu 'il n'est pas.

— Vous voulez dire un imposteur. EU bien, ic

Femme de chambre
expérimentée, connaissant la cou-
ture, demanda place pour le
15 novembre.

Offres soss P 5Î81 F ft Pu&Ii-
ciltx S. A., Fribourg. !>U9

Une personne sérieuse
sachant laire la enistee, de-
mande placo pour toul faire,
dans ua petit ménage.

S'adr. s Hargoerlte Itoos,
Harlr-lc-Grand. SUT

AGENCEMENT
à vendre, pour cause de démo-
lition ': vitrines, banque, tiroirs ,
rayons, etc. — S'adr. Epicerie
Bugnon, n , CauMiiae, - -

Qui aiderait
financièrement un pauvre éta
diant ? 50 S5

Offres soas P5181 F ft Publi
citât S. A., Fribourg.

¦T Achat 'W
H^ et vente de ^H

gW ĵg l̂
de tous genres

Société dit uc et d« malièru
¦ braies S. A., BERUE H

hlm taira
OranJ choix de bandage*

élaatlqaes, dernière nouveauté,
bée pratiques, çlua avantageux
et infiniment meilleur marché que
ceux vendus Josqu'i ce jour.

Bandages A ressorts dans
tous les genres et i très bas prix.
En indiquant le c... r'- , ou a'il tout
sm doubla et mojeza/az.. IM me-
sures, j'eavoiesur commande.

Dlecrétlon a&aolne, chez
F. Gtrmond. sellerie, Pavsmt.

SECRET
d obtenir an visage pur ct délicat,
ou teint frais da {eunesae, one
peau blanche d'un velouté incom-
parable, est i chercher dans l' e."...
ploi journalier da

Savon au jauno d'œufs
le morceau 8 5 cenl. et en se servant

dela
Crème an Janne d'tenfa

sl reoommandée, 10 cenl. la bolle.
L. Bourgknecht &Oottrau ,ph.
Q. Lapp, ph.
H. Wuilleret , ph.
Vve Mater 5e Brender. bazar.

¦¦¦ ' ¦ ': . . - . ¦  i- . TT i l  - !¦¦ ¦ -.— —  ,. ¦¦ i ..;-; r-.. T— ,— . ¦ ¦¦¦._¦—- ¦ ¦¦ ... ea— ĝ

rprïr.Tr.rrv. 'ni^
^° &*'2tii8/  ̂ 1£-*m ** f *Yk  f  99 caIme et ̂ uéril ,ou!es les affections pulmonaires, 1

B ' On vend ta JlROLINE "ROCHE" data toutes les p harmacies ou prit dt f rs. 4.'— tl flocon. |
t̂eêli&gsâ ^

OS DEHAKDB 3EVNE

CDisinière expérimentée
pour tout laire, parlant lran;ais,
pour un petit ménage. Aide donné
Bons gsges. 6160-1395

S'adresser avec certificats, i
_*«" WMte, 19, Avenue du
Kursaal, Hontrea*.

Les hoir» de Benjamin
CORBOZ, A M-. Toar-de-
Tretne, oflrect à vendre, tle gré
à gré, les immeubles qu 'ils pos-
sèdent rière diie commune, con-
sistant en nialaon d'-bnblta-
tlon, grange , écurie, remise,
c .n IntarissaDlo ct environ 1 pose
de terrain attenant, de première
qualité. Ces immeubles, par leur
magnifique situation, A proximité
de 2 voies ds communications,
e»aTleadr*ient particulière-
ment poar uu commerce de
MtaU. IM868B 5153

Poar renseignements , s'adres-
ser a n. Auguste COBBOI ,
Co.fi det Ormeaux, La laifr.

Châtaignes ïertes Ia

â mmm

5 kg., Fr. 525 ; 10 kg., Fr. 6.25 ;
15 kg ,  Fr. 9, iranco. 5151

PELLABDIKI & C,
Taverne "(Tessin).

PERDU
jeadi sprès midi , sur le chemin
<le l'Université,

un gant en cuir
Le rtpporter i YBôt+1 dfl

l'A r.t r celle. U $178 F 5112

.mm
Groupe anglais trans formerait

tout de suite, & ses (rait. en
Compagnie Limited toute affaire
proipère ayant déjà partie capital
el souscrirait complètement.

Affaires sérieuses seront seules
prise] en considération.

. Ecrire : Case 8031, rne
d'Halle, Ge&ève. 5159

Supin en grume
On en achèterait plusieurs mille

m* livrables tout do suiie lur
wagon gare : paiement comptant.

Faire offres sins chiflres
013838 L, PubHcltai S. A..
Lausanne. 5155

Etudiant suisse demande

ôhambrô
a-yee pension
dans famille catholique.

Adresser les offres , aveo l'in-
dication du prix , sous P 5187 F a
Publieilat S. A.. Fribourg.

On aimerait acheter

DE GRANDES PORTES
d'oeoaiion, da largeur mini-
mum de 2 m. :,Q.

Ad. ciï. rne du Temple, 15.

J'ACHÈTE
au comptant toutes quantités de

résidas do marc
do raisins

(après distillation ou piquette).
S'adresser i A. rrr-tn, ¦/. .. -¦. -

iu*. mi

vous ai tli ĵil expliqué que je suis un imposteur
uniquement parce que la sociélé en a-fait un de
moi.'Je nc suis pas Ëlûmable...

— Je vois très hien la force île cot argument ,
mais Evie ne-pourrait eu faire autant. Compte-'
nez-voua ? Voilà où j'en reviens. Mlc ne verrait
que l'horreur de Celle silualion , el «lie cn serail
accablée. -Peu lui importerait que vous pussiez
faire -valoir des arguments 'pour votre défense.
Klle ne serait i»as .capable d<^-les comprendre.
Vous devez liicn voir an foud que,' moralement et
ivAettcrtuc-tteioent — aussi tûcn que physique-
ment -— rîle est aussi frêle -qu 'un jKipillon. Elle
ne résisterait pns ft .une tempèrlc : elle en serait
anéantie... . .• i

— Je ne crois pas que vous Hl) Tendiez itolicc.
Si elle venait ù découvrir... je TOUX dire, si nous
devions en arriver aux pires extrémités... ch hien ,
vons pouvez juger tl'apits ce.qu'il «n a >5Vé pour
vous. Vous avez su, dès le déhul, tout ce qu'il y
a-ft savoir;- cl , pourtant... "'fjî-'

— Je sub différente.
Klle comptait, par celle brive assertion , dé-

tourner Norrie de Hui-jncme. 'mais die s'aperçirt
que ce mot rallumait «i eux deux tmc brusujue
lueur de conscience. Tandis qu'elle sc disait inlë-
Irienr 'eméh'l : «  J'aimerais mieux continuer ft l'at-
tendre... cn vain », il écoulait 'line voix argentine
qui murmurait ces mois : t Ma chèfc jnainan 'li
croyait éprise de ijiKQqu'un dont nous ne -savions
rien. > En chacun d'eux, se -ravivait le souvenir
de la scène au bord du lac , où il lui avait dit :
« Ma vie vous t^î>l«ÎTftrndro... vous pouvez en
disposer... » Et cliàcitn d'eux , Tedoulail 'la dié-
moire de l'autre, _ '.

Et, soudain,' elle-jSe vit comme elle imaginait
qu'il devait la voit -.t' une fetanïî réd.unanl Vcié-

MT A LOUER "KHI j Pension soignée
X |7pihoiu> o- 'I et bien située, demande eneore
¦ ••»*'V*r ,.B quelques pensionnaires. Prix ré-

-_-f ->-. -arvr __T~K m n -m- aail. Même adressa , chambre
! T IV H I 1 T

1 9V ï meublée d loner. 5110
U il Ul Vf X JCilJ 8'adresser sous P5Î7 IF  i,

, ' rr' . Pvbtteitu, S, Ai, Priboifra.
de 15 chambres , avec . r . . . . . . . . . .

Beau. Gaié-Restaurant ON DMANDE
très bien situé, i. des conditions très favorables. . - . ; •.__; . I.  ¦ "

S'adreœer soas P 5004 F ft Publicilas S. A„ Fribourg. P°nr 
fSS f ?LaiîïS Une

_ M jenne fille de 15 à 18 ans, pour
"""" " ' aider -ft faire - un ménage sans

DIMANCHE 12 NOVEMBRE enfant ; elle anrait l'ooeasion ,.. - . . d'apprendre ft faire la enisine.

Distribution de fruits dn Midi ^^^B
au Buffet de là Gare de Eosé oS ownASDB

PS î 85F 5,10-,3r/rA77
^

OOBDML£ .. ^eter. M ^^1^ M JMhtt .
— i • ¦¦ . . I I  entre .10 ct 50 ans, bien au cou-

rant du jardinage et pouvant faire

f  

Agriculteurs, nettoyez oos oacf ies «« h "̂ jgtÛfSSi F 4
Poudre pour vaches vélées îlgfîg s"/l v Priboura-

àe la on demande pouf tout de .

Pharmacie Barbezat J^^decuisine
iPflYtRNE ponr pension de monUgne. .
.. . . S'air. .Ma -Pension Morier,

Prix du paquet, 1 fr. 30. Obdtean*d'Œx. 5131
Depuis 2 paquets , franco. .. .

Déchets industriels, Fribonrg, Monséjonr : ^ISËi ,̂i
Tàlàntitltta R£Q pour Carnaval prochain, un do-
»8tflflfi0ne 0*Sf m4iQe de 30 ft 40 poses.

B
Vk-â -̂MSTTfiJfiiamnn S'adr. sous chiffres P 5206 F ft

• -PKBIJ&KMHiX Publiciltt S. A., Fribourg.

Accès par Beauregard et Avenue du Midi r l^fnta, x nur r n
achète, aux plus hauts prix, vieux fer, métaux, chiffons il lOubl d DUlililii

«t papiers. aii centre des affaires
SEBVI0E CAMION AUTOMOBILE 1° Bean magasin ei àppttr-

i i- . Iement ;
GnérUon ÉJE^DAHlirG 

¦"UMI 2" au 1", «rattde ebambre
¦M rï fifl 11 I KMW op6ration et enisine, au besoin pour

Berne/Bollwerk, S5 iSamarlUÔhè), te mercredi roir,: de 6 V» 4 pension ou bureau.
9 heuree, le jeudi matin, de 7 \. b 10 hetfres. — Procédé d« guérison ° adrfsier ft 1 agence de la
expérimenté depuis 29 ans. H46 Q tn Banque Populaire Suisse , à

Kéd. D' E. STEFFBN, liait u. BULLE.  : '

IMëaW^

I " 

Foira suisse d'ôchaittiflons
BALE

15-S9 avril 1Q17

Les annonces destinées aux organes officiels :

1 JOUMAL - CATALOGUE - GUIDE
d.e la Ivoire

doivent être remises exclusivement à notre Société.
Nous invitons les intéressés à utiliser cet excellent moyen de réclame .

et les prions de nous passer lèur3 commandés. " 5056

Prospectus ù disposition

PUBLICITAS S. A.
FRIBOURG

¦¦minimum ¦• : : .. i n i iiiiiiiiiii<ii iiiin iiiiiiii«iiii

culion d'une ancienne (promesse , le paieniciil
(l' une IU'UC colilraclée depui' longtemps. Il de-
vait penser qu'elle ne faiiâit d'E\ic qu'un pré-
texle iliins M lollc ]H)iir son phopre bonlieur .
So» serment — il c'en vHait ba '¦— nvait fait ger-
mer dans son espril , ù clic, lant d'idt̂ s roma-
nesques quVUc 'lui allribuail une pince prtpon-
«lôranle dansée sien, il lui. Dana loul ce qu'elle
dirait , il verrait un raippel Ï1.'son engagement ,
Soit : s'il pouvait élrc si injuste, qu'il 'le Ml
donc ! 'Elle nc pouVnil permettre à ,1a crainte
qu'elle en avait ,'de lui inspira- une lireheté mo-
rale ou île la détourner de faire ce qui fiait  sor
devoir.

Ce sentiment l'aida il dominer son agitation
« lui permit de se. lever et 'de donner 'ixrtir U
thé. Elle sentait le besoin de faire quelque action
banale pour s'assurer ellc-niémé, et lui iprouver,
eii mîrme temps, qne mainlcnaiiv ' enfin elle avail
quille lc domaine du'romanesque. ïl se leva en
nième lemps qu'elle pour ia devancer à la son-
nette, cl , quaûd le domestique chlra uvec lc pla-
teau , ils allèrent ensemble 'dans l'embrasure dc
la large li.iy-window. En bas, se fanaient lo.s
nuances' Ue l'aulonine, tandis que des feuillc-s
d'un 'jaime dvor ou d'un rougê sanglant tour-
billonnaient sur- -le sol. '

— J a i  eu à agir MVU — el son signe de
Ole voulait indiquer la direclion de TAliiériipie
dû Sud —I d'une façon asdez adlOrilaire, et j'en
ai acquis l'hAbiUido . Si je m'étais arrêté aux dif-
ficullés, ie lie .serais arrivé à 'rîdti.

EHe lé regarda (l'un hir inlcrrogaleur. comme
pour Jui demander le sens de celte remarque.

— Vous devez bien voir que je suïs obligé
dans celte affaire d'aller jusqu'au bout, — à
cause d'Evie aussi bien que dc moi-mt'me. Après

l'avoir amenée il jn 'aimer , je ne puis l'abandon,
lier,'quoi qu'il àrrlre.

— 'AU boùl de quelque leuH;», elle ne souff r;.
rail plus. "Elle èufmofilcràit cela. Vous peul-ti-,
pas, wetii Me... '

— Elle n'aura pas il le surmonter, si je « ĵ
l'éviter. Comment pouvez-vous me demander 4.
lo quitter '? '

— Uni quemenl pour la raison que vous l'ai.
niez assez.

— Vous y verriez line preuve d'amour V
— En «présente d« xirtônstahces, c'és; ce qui

je penserais. " :
•—^ --Eli bien , moi pas. Le seul amour quc j,

comprenne, c'est celui qui combat pour soi
objet etiail lace à toules les oppositions.'

EHe le régarda un instant en «'efforçant ij,
sourire, mais elle n 'obtint qu 'un trcmbleincni
des Sèvres et dés cils.

— J'espère-que vous ne combattrez pas, dil
elle .sur un ton de dclressc, «parce que ce serai
forcément conlre moi. Si quelque cliose élait ca
pable de me toiser le -cœur, ce serait .ctfla.'

(A talvte.1

Publications nouvelles

Die Ranger Convention vom iB- Oktobec 1S07 O*,
das ' 'Friedensocrniiltlitngsrccitt neulralcr Sleoltn
und die Frage der pâpstlichen Vermittlung. —V«.
trag von Dr. Joseph MBAtér. — Freiburg, Canisiuj.
«Ifiikorci, Marieithebn.
Celle (Oontérincc donmîc nu Cerclo cailiolique 4

.Fribourg," lé''23 août 1916, nous montre tout l'inu
rél que S. S. 'Pie X portait à la qUiOslion de la paii
L'orateur i'etend sur le rûle médiateur do Pape g
des pays neutres dans los conflits entre nations.

HABtJ88BH îftftSSSBKJBaK
Irai». Délicat, vigoureux et plein de corps, les vrais connaisseur» es
ment qoe ce B*. Vin de Champagne franc, est parmi lis sveilta
et lea raoins chers en cts temps de hausse générale. Pendant quelql
jonrs, nn rabais-réclam© de IOO %en vin ett accordé, de sorte q
nom enverrons, «ans facfnrer le vin , autant de bout, que l'on
commandera aux conditions ci-dessai et cela jusqu'à 30 bout., i, c*
Ïni joindront la présente annonce ft leur ordre. C'est la dernière cil

3 ce genre ; le prix, ft partir de janvier, sera T lr. 40 net , sans raba
La Champenoise, Lncerae.

PPTPP lâflllfi îrnùî PrûAÈfy mikUM, hmuu
Chocolats Suisses S. I.

VEVEY
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des action-

naires tenue t "Vevey, le 27 octobre 1916, lo Conseil d'Admic»
tration de Peter, Cailler, Kohler, Chocolats suisses S. A., dénonct
conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts, k
remboursement des bons de jouissance do la Société pour.1
terme du 30 avril 1917. . .

.Ea couséquence, Messieurs les porteurs de bous Bont inva
à faire procéder au raohat do Ces bons, à la date sttsindiqcH.
ou ii l'estampillage do ceux-ci ayant le 15 décembre 1916, en W
de leur échange, à raison d'une action nouvelle pour deux bou
et-coupon Kt 6.

Les opérations d'estampillage ou de remboarsemewt ae fetw.
aux guichets des établissements de banque de la Société.

Vévéy, le 37 oetobre 1916. 405C6 V 5043
\ LE CONSEIL  D 'ADMINISTRATION.

Dimanohe 12 novembre

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
à la pinte d'Epeades

INVITATION CORDIALE
H 5266 F 51S6-1391 te f«nanci«r : L. «fanion

L'Aliment complet de la Maison
Gjaler <t C", ft Lauaanne, aven»!
de Collonges , est unique par la pei-
lection 4e sa composition. Fris »•»«
avidité pat lts iclaiiUs. U actiie 1"
ponte d'une façon extraordinaire. 1 '-' - !
courant : 100kg;, Fr. .",:;. - ;  50 ig
Fr. 17.— |25k g.i Fr. 8.80 } 10 kg
Fr. 4.— en petite vitesse, i"̂

aies poor volailles au plus bas coui
i s s i - i L lozc - r r . *

Îares U. r.  f. Uraines i
a jour, franco Lausanne

ZtJBIGH
Compagnie générale d'assurances contre les accWfDB

et la responsabilité civile , à ZURICH
—.»» —

Noas avona l'honnenr d'informer notre clienièle et le public eu
général que nous avona nommé

Àlcssfeurs RYSER & THAL.MA.NIV
me de Romont , 2, à. Fribonrg:

agents généraux de notre Compagnie pour le canton de Fribonrg

„ ZURICH "
Compagnie générale d'assurances

contre les accidents et la responsabilité civile.
Ua Direction.

Nous référant i l'annonce ci-deesas, nous noos iecomB*ndons
pour la conclusion d'assurances :
îndicidaelles et de voyagea ;
coUettta» pour eotttpriaea indastrielles el agricoles et perfoaael

domestiqae ;
da responsabilité civile pour communes, églises, entrepreneurs, fa-

bricant], bôteliers, particuliers , médeoins, pharmaciens, niait"*
d'école, etc., propriétaires d'immeubles, d'animaux, de voilO'6*
automobiles, molocyetettes et Hcjclette» ; sçofs ;

caotionneniiEts. P 5391 F 5150
RYSER & THALMANN.


