
Nouvelles du jour
Hier dans la soirée, le télégraphe

nom a appris que M. Canalejas , chef
du tninistèro espagnol , avait été asaas-
siué hier matin a 11 heures et demie,
devant le ministère de l'intérieur, par
un individu qui lui a tiré quatre coups
de revolver.

L'assassin est un anarchiste espa-
gnol, :><,'. '.': de viogt-sept ans, du nom de
Manuel Pardlnas. Il s'est suicidé, et
l'on no sait rien sur les mobiles directs
de son attentat contre .M. Canalejas.

L'all'reuao nouvelle de ce orime
n'aura pas manqué d'émouvoir profon-
dément, ''opiniou publique dans loules
los c l a s se s  de In société. Un universel
sentiment d'horreur s'é.ève contre les
êtres sans foi ni loi qui s'appellent
anarchistes et qui obéraient à étonner
le monde pour leurs siuistres exploits.

M- .loué Canalejas était né au Ferrol ,
en 1854. II fut d'abord professeur
auxiliaire à la faculté de philosophie
et de lettres de Madrid . II fut nommé
député aux Cortès en 1831 et Ht partie
de toutes les législatures suivante**. Il
devint ministre de l'intérieur en 1838,
et passa., eu 1890, au ministète de la
justice. Ue 1894 â 1895, il eut le porte-
feuille des finances. Ka 1906, il fut élu
président de la Chambre.

Le 21 octobre 19G9, M. Moret , chel
du parti libéral , mais modéré , avait
constitué, au milieu de l'agitation
créée par les événements de Barcelone
et l'exécution de Ferrer, un cabinet qui
succédait au ministère conservateur de
i-I. Maura. Le 8 février 1910, le cabinet
Moret démissionnait et faisait placo à
un cabinet libéral avancé, présidé par
M. Canalejas, leader du parti démo-
crate.

Le 1er janvier 1911, ce cabinet démis-
sionnait pour se /aire renouveler la
confiance royale ; en avril 1911, il en
fut de même sur la queslion de la ré-
vision du procès Ferrer; en janvier
1912, il faisait encore une fausse sortie
sur l'alTatre des condamnés de l'émeute
de CulJera. Le 11 mars 1912, la démis-
sion du ministre des travaux publics,
M.Oasset.vlolemmentattaquéauxCor-
lès en raison des dépenses excessives
entraînées par son grand plan de tra-
vaux , avait provoqué, une fois de plus,
la démission et la reconstitution du
ministère Canalejas.

Ce qui caractérise la durée de ce
ministère, c'est surtout le conflit qui a
surgi entre l'Eglise et l'Etat et qui a
été causé par le décret du 31 mai 1909
sur les Congrégations religieuses et fe
décret , du 10 juin suivant, sur les
cultes dissidents. Ces deux mesures,
ainsi que celle qu'il était sur le poiut
de preudre au sujet des lois scolaires,
avaient provoqué la joie bruyante des
anticléricaux et la j  uste indignation des
catholiques.

Les rapports entre l'Eglise et l'Etat,
en Espagne, sont réglés par le Concor-
dai da 16 mars 1851. L'article 29,
relatif aux Congrégations d'hommes,
prévoyait , pour seconder l'action de
l'épiscopat et du clergé, l'établissement,
dans toute l'Espagne, de maisons des
Congrégations religieusesdeSaint-Vin-
r.ent de P*ul , de Sdiut-Pbilippe de
Néri et d'un autre ordre parmi ceux
approuvés par le SainVSi«ge. La. loi du
30 juin 1887 voulut mettre un terme
à l'obscurité créée au sujet du troisième
ordre autorisé. Cette loi demeura let-
tre morte, car on ne put s'entendre
pour savoir quelle serait, ou dans tout
le royaume ou datie chique diocèse ,
cette troisième .Congrégation concor-
dataire.

En 1901, la discussion de la loi
Waldeck Rousseau sur les Congréga-
tions provoqua en Espagae une vio-
lente criso d'anticléricalisme, dur les
impéiieuses sommations des gouebes ,
ln mttiistèro S-tgasta prescrivait aux
Congrégations religieuses non piévues
expressément par le Concordat de se
«"tooformer aux dispositions de la loi
de 1887, ce qui était uue violation ma-

nifeste de l'esprit et de la lettre du
Concordat. Sur les protestations de
Léon X l l l , le ministère libéral dut
transiger.

Après de longues négociations, dans
lesquelles le Vatican avait fait preuve
des dispositions les plus conciliantes,
M. Maura avait proposé et fait voter
par fo Sénat, en 190') , un projet de
convention diplomatique avec le Vati-
can, projet qui subordonnait a une
simple inscription l'existence légale
des Congrégations religieuses. Mais
ce projet ayant été rejeté par la Cham-
bre, toutes ies CongréRations conti-
nuèrent de bénéficier du modus Vi-
vendi précédent.

Avec le ministère Moret, et ensuite
avec le ministère Canalejas, oo reprit
les négociations pour obtenir pacifique-
ment la suppression de nombreuses
Congrégations ot l'assujettissement des
autres communautés non concorda-
taires aux rè gles du droit commun.
C'est à cette occasion que M. Canalejas
se rendit coupable de l'une des incor-
rections les plus fortes qui puissent
être commises en matière diplomati-
que. Il régla souverainement, tout en
faveur du gouvernement, la question
même sur laquelle il poursuivait des
négociations avec le Vatican. En effet,
le décret du 31 mai 1910 a eu pour
objet de rendre exécutoire celui du
9 avril 1902 (non promulgué) par le-
quel les Congrégation» étaient mises
complètement sous ls dépendance du
pouvoir civil. Puis ce fut le décret du
10 juiu , sur les cultes non catholiques,
décret qui était encore une violation
flagrante du Concordat , lequel recon-
naît la religion catholique comme
religion d'FUt.

Le 15 juin, daas un discours du
trône , le gouvernement annonçait déjà
un acheminement vers la neutralité
scolaire, auquel il arrivait récemment
par le projet de loi scolaire qui a pro-
voqué, il y a un mois, les protestations
indignées de l'épiscopat espagnol.

Le 8 juillet, c'était la présentation
aus Cortès du projet communément
appelé projet du cad enas, interdisant
à toute nouvelle communauté reli-
gieuse de se constituer en Espagne, a
n 'importe quel titre, aussi longtemps
qua le Siint-Siège n'aurait pas réglé,
d'accord avec le gouvernement, la
queslion des Congrégation» - on refu-
sait donc a ces dernières le bénéfice du
droit commun, en leur défendant de
s'établir dans les conditions oit pour-
rait le faire toute-association honnête.

Le Saint-Siège invita le gouverne-
ment espagnol à retirer le projet du
cadenas, qui tranchait unilatéralement
la question même sur laquelle on né-
gociait. M. Canalejas déclara que « les
provocations romaines devenaient in-
tolérables et qu'un dénouement s'im-
posait » !

Le 1er août 1910, au matin , le cardi-
nal Merry del Val recevait une note
officielle , annonçant que M. de Ojeda ,
ambassadeur espagnol accrédité auprès
du Vatican, était rappelé à Madrid ,
pour y recevoir les instruction» de son
gouvernement et laissait la gestion de
l'ambassade au conseiller, M , le mar-
quis de Gonziiès. Depuis l'avant-veille,
cette même note diplomatique circulait
déjà daos la presse du monde entier :
nouvelle incorrection.

Depuis lors, M. de Ojeda n'a pas
regagné son poste, et M: Canalejas n'a
cessé de poursuivre son but d'arriver,
par une politique cauteleuse et retorse,
à la lsïcistttion , à la sécularisation
complète et à la neutralité scolaire, en
violant les prescriptions du Concordat
de ikîl.

M. Canalejas se prétendait bon ca-
tholique ; de fait , i lei i tei idait  la messe ;
mais toute sa politique u clairement
témoigné que le vrai i*ut de tous ses
«¦Torts n 'éuit pas le bien de l'Eglise
catholique , qui est la confession de
presiju-» tout le peuple espagnol, mais

plutôt la réalisation des désirs de 1',
ticiéricalisme international.

Dieu fasse miséricorde à cette A
de politique malavisé I

•V
La dépêche annonçant que ConBteïi-

tinop le était à feu et à sang, qui a fait
le lour de la presse bier soir, était
probablement le fait d'Européens par-
tis pour se mettre en sûreté, après
avojr vu quelques scènes de carnaga
et d'incendie, comme il doit s'en pro-
duire quelques-unes dans la grand •
capitale turque, oit la police n'est pa»
toujours msltresse des bandes qui jr
refluent.

Le silence a été complet , pendan-
quelques jours , du cûté de Teb&tatdzi*i
Les préparatifs bulgares pour enlever
les positions et anéantir la dernier*)
armée turque n'étaient pas au point r
les Bulgares attendaient, dit ;.on , leur*
obusiers de campagne : 70 pièces parti»
Krupp et partie Schneider-Cauet. IU
ont , devant la ligne de Tchataldza,
environ 200,000 hommes , sur un front

non seulement la question posée inté-
resse peu, en soi , l'opinion allemand-* ;
on peut même dire quo ia solution
autrichienne n'est pas sympathique à la
majorité. L'Allomagno, qui n'a dans cc
pays que des intérêts économiques, n'a
r'u-n à gagner au désordre albanais dont
i'Autriche espère profiter. L'entente sera
toujours complète entre l'Autriche ct
l'Allemagne n la face de l'Europe ; maia
entre elles, les différends subsistent, et
l'Allemagne joue sa partie , qui est une
grosse partie, sans aucun enthousiasme.

ont , devant la ligne de Tchataldza, , 
On pourrait en «lire autant de Kome.

environ 200,000 hommes , sur un front; J ' 
n'1?' ^ZlT^^t^™' ports de I Albanie,-proférerait , sans au-

de 30 kilomètres. I cun dout f> i„ vbir dans des mains serbes
Un rapport officiel de Sofia dit qut? plulôt qu'autrichiennes. MaU il est très

les opérations ont commencé dimanche certain que l'Italie a été dédommagée
et qu'une grande bataille s'est enga-. par l'Autriche de façon quelconque. Que
gée. Le brui t  court à Sofia que l'armée co soit dans les lies, ces iles de la mer
bulgare a occupé Tchataldza. !- Egée que les troupes italiennes occupent

9 encore et qu'il va être si difficile de
.. .  j  n - ¦• .' rendre k une Turquie chassée d'Europe,

LE situation vne dc Berlin °u bim w «- «"tpar ™ élargissement
de la Triple-Alliance, il C3t certain que
M. de San Giuliano n'est pns rentré à

Berlin, 11 novembre. Romo les mains -vidés. La preuve, c'est
Les nouvelles de Vienne sont très ¦R"* lc roi d'Italie a personnellement re-

sombres; les nouvelles do Paris et'de mcre-.o Guillaume II , on ne sait pas dc
Londres sont meilleures ; cellps do Rome quoi .
soiit' sibyllines; et tt" n'y a point '«sSp- Ce* "mU'-iiw î.\ij>!:.<**ae raiUtade buartc
nouvelles «le Saint-Pétersbourg. Ici, on
est très ennuyé et un peu inquiet.

Je crois que ces quelques mots suffi-
sent à caractériser la situation]

A Vienne tout d'abord , on joue la
comédie, et peut-être, le drame. Les
intérêts de r Autriche ne sont point; aussi
fortement engagés dans la question alba-
naise .qu'on veut bien lo dire. On espère
faire, de l'Albanie libre, une dépendance
de l'Autriche, ot l'on craint quo l'Albanie
serbe ne soit une dépendance de la
Russie. Mais ce sont là des prévisions
sans certitude et, s'il- ne s'agissait que
d'affaiblir la Serbie, le calcul le plus
machiavélique et le plus adroit serait ,
sans doute, de lui donner toute l'Albanie.
Sur trois confessions qui l'habitent , il
y en avait toujours deux en révolte contre
la Turquie, ct il y en aurait bien nu
moins uno cn révolution contre la Serbie.
Le port sur l'Adriatique est p lus impor-
tant. Cependant, avoc quelque bonne
volonté, nn compromis serait tacile. Que
l'Autriche IrembJo devant Ja future flotte
de. guerre do la Serbie, voilà qui est un
peu ridicule ; mais enfin , on pourrait
imposer â la .Serbie Ja neutralité de ses
ports. Elle liniraitcertainement par céder.
Mais l'Autriche no parle nullement do
celte solution. Ello a une autre idée.
Celte idée, somblo-t-il, a deux faces,
doux tranchants. Il s'agit, tout d'nbord,
do brouiller la Serbie ct ses alliés . Dès
le premier jour de la guerre , la presse
austro-allemande a prédit que les alliés
Be querelleraient au sujet du butin. Il
ne semblait pas que ce fût vrai. Aussi ,
l'Autriche offre-t-clle le Sandjak au
Monténégro, tout en diri geant la Serbie
du cdté de la mer Egée. Par co procédé,
on espère brouiller la Serbie d' un seul
coup avec la Grèce ,- In Bulgarie et le
Monténégro. Ensuite, on n'en fera qu'uno
bouchée. C'est pourquoi la Serbie résiste
à cette idée, cependant séduisante, d'un
débouché vers la mer Egée.

Si ce moyen ne réussit pas pour affai-
blir la Serbie, ii se pourrait que l 'Autriche
eût recours à des mesures p lus énergi-
ques. Car, au fond , il ne s'agit de rien
d'autre . L'Autriche craint que ses Slaves
du Sud , dont le sentiment national est
déjà très vif , ne trouvent , dans uno
Serbie puissante, un centre dn ralliement
et d attraction. C esl pour emp êcher la
Serbie de devenir puissante, non point
économiquement , comme on le dit , mais
nnt inutilement , et par In dangereuse, que
l'Autriche-court le» risque.* de la crise
actuelle. Qu'elle aille jusqu 'à la guerre,
nous no le croyons pas. Si-s difficultés
intérieures, surtout en Hongrie, ne sont
pas- négli geables. De plus, le pnrli belli-
queux à la cour- de Vienne csl diri gé
par l'archiduc Î rançois-Fordinànd, dont
on connaît-1 ,1 piété; il lui dép lairait de
venir en aide au Croissant contre la

Croix. C'est uno idée qui fait peu d'im-
pression sur la presse israélite de Vienne,
mais beaucoup sur l'arcliiduc. Cependant
la guerre, qu 'on la veuille ou non, est
un élément du calcul, et la nouvelle
qu'un conseil dc guerre a été subitement
tenu û Budapest, connue ici ce soir, pro-
duit une vive inquiétude. Si c'est un bluff ,
c'est un bluff dangereux.

A Berlin , on est très ennuyé de font
ce bruit.  Si lu crise éclate, il est certain
que l'Allemagne sera aux côtés «Te son
alliée. C'est uno tradition personnelle do
Guillaume II «IIIO cette fidélité. Mai*

de l'Italie. La Triplice est unanime, par
conséquent on ne. peut pas parler do
différends. Mais la presse italienne a une
étrange façon d'ôtre d'accord avec l'Au-
triche !

Lcs nouvelles de Londres et de Paris
sont meilleures depuis deux jours.- On
semble y avoir compris qu'on allait com-
mettre une faute . Le Berliner Tageblatt
a posé aujourd'hui la question sur son
vrai terrain. Si c'est une épreuve «le
forée, entre la Triplice et la Triple-En-
tente, l'Allemagne y fera une réponse
terrible. C'est là uno menace, qui n'ex-
prime que l'opinion de M. Th. Wolf f, et
non celle du gouvernement. Muis il esl
vrai que, dans l'intérêt de la paix , la
question nc doit pas devenir un moyen
de remporter une victoire diplomatique.
Rien no serait plus dangereux. Sur le
terrain de la raison , tous les Etats hési-
teront à fairo la guerre pour un port
Serbe, mais hfcitoront-ila k la faire pour
leur prestige et leur honneur ?

Le point dc vue de la Triple-Entente
«•st à la 'lois raisonnable et conciliant.
11 consiste à laisser les alliés se partager
le butin «Minime ils l'entendront. Vrai-
ment , l'Europe n'a rien do mieux à faire
qu'à se croiser les bras, car elle est inca-
pable de rien faire, d'autre. Même le port
serbe sur l'Adriatique parait une justo
revendication. Quant à 1"Albanie, commo
elle n'appartient, ethnographiquement , à
aucun des quatre alliés, lo mieux est d'on
faire une principauté autonome, quitte à
s'occuper d'elle p lus tard , si elle demeure
un foyer de désordre.
. Co point dc vue, s'il a peu dc chances

d'être adopté tel quel par l'Autriche, est
certainement raisonnable. Mais Je ton
de la presse franco-anglaise a été, pen-
dant quelques jours, assez blessant pour
l'Autriche, et c'était une grave erreur.
On no prend pas les mouches avec du
vinaigre. L'Autriche est une mouche qui
ne demande peut-êlre qu 'à se laisser
prendre ; encoro faut-il lui offrir du
sirop. C'est ce qu'on parait avoir com-
pris au Temps et au Times, Ot on signait'
de*ee côté une détente très sensible.

Et maintenant , que pensc-t-on à Saint-
Pétersbourg ? Los nouvelles sont rare* et
contradictoires. 11 est faux qu 'une, déci-
sion définitive ait été prisé.i Ici ct à
Vienne, on parait spéculer sur le danger
intérieur qui menacerait la Russie en cas
de guerre ; en France , on croit à sa forte
préparat ion militaire , et il semble bien
qu 'on soit, dans le vrai, s'il ne s'agit que
«le l'armée. Ce que la Russio pense, cc
qu'elle veut et ce qu 'elle peut est l.l
grande inconnue de lu situation. L'Au-
triche est une inconnue aussi , mais plus
verbeuse et plus agissante. L'Autriche
veul taire croire quel que chose au monde
et- surtout à la Serbie. La Russie, no veul
rien laisser deviner ù personne.

Telle est la conception dc la situation
internationale qu'on peut acquérir k
Berlin. D' W. Af.

Le correspondant «lo Temp» à Berlin
télégraphie :

L'archiduc héritier d'Autriche Fran-
çois-Ferdinand se rencontrera avoc J'em-
perour Guillaume, le 22 et le 23 novem-
bre, au pavillon de «.-basse de Springe, â
une trentaine de kilomètres au sud de
la ville de Hanovre.

La nouvelle authentique dc cette en-
trevue a été précédée de toute une série
d'informations tendancieuses ou fantai-
fliîtes qui n'ont plus qu'un intérêt rétros-
pect if .  L'essentiel, c'est qu'elle aura lieu.
Et, bien que cc ne soit que dans dix
jours, la position diplomatique de l'Au-
triche se trouve de ce fait inconstetable-
uu*nt fortifiée.

La presse allemande, visiblement em-
barrassée, s'abstient presquo complète-
ment dc commenter l'entrevue dc
Springe.

De même que PAutricbc affirma sa
liberté d'action lors de l'affaire maro-
caine, l'Allemagne ne so considère point
comme directement intéressée ù la solu-
tion du <*onflit serbe tant que pe-rsonno
en Europe no tend à transformer ce
conflit cn un problème général.

Lcs liens qui attachent les cabinets
alliés ne peuvent «-onserver cette sou-
plesse qu'aussi longtemps que l'atmos-
phère européenne reste sereine.

la guerre des Balkans
Les généraux turcs

Mahmoud Moukhtar pacba , qui com-
mandait l'aile gaucho de l'armée turque
à Kirk-Kilissé, et ensuite commanda
l'armée à Vira,- est arrivé- à Coustcnti-
ndple dimanche ; if est reparti le soir
pour Tchataldzj. . Il demande, dit-on.
des renforts. Un train militaire est parti
lundi soir pour cet endroit avec des
troupes et de nombreux officiers.

Le commandant militaire au Yémen,
l'ancien chef d'état-major général, Iiict
pacba, qui, on le sait, a été appelé en toute
halo à Constantinople, y arrivera, croit-
on, dans, quelques jours. On lui confie-
rait , assure-t-on, le commandement su-
prême de l'armée.

La résistance d'Andrinople
Le «wrespondant de guerre de la

Reichsposl, dans un télégramme cn date
du 6 novembre, parle de l'insuffisance du
matériel de siège dont disposent les Bul-
gares devant Andrinople et il ajoute
qu'ils s'efforcent de suppléer à cette
insuffisance par des assauts répétés au
cours desquels il' font prenve de la p lus
grande témérité et éprouvent des pertes
épouvantables.

L'AtUcné mil i ta i re  al lemand
Le Matin publie cetle dépêche de son

correspondant particulier à Constan-
tinop le :

« Le départ de l'attaché militaire alle-
mand pour Tchataldza , à l'exclusion
des autres attachés, a provoqué un inci-
dent qui semble prendre des proportions
plus considérables qu'on ne le croyait
tout d'nbord. ¦ -

« Le fait que le. major von Strumpel
est parti  samedi malin , par train spécial,
avec des officiers turcs, sans prévenir
personne, pas même le doven des atta-
chés militaires, soulève les plus vives
prof estut ions.

« Lc général russe Holmscn, doyen
des attachés militaires, a réuni hier soir
tous ses collègues. Los attachés d'An-
gleterre, dc France, d'Autriche, de Rou-
manie, de Suéde et d'Espagne avaient
répondu à .«on appel. Le général Holm-
scn s'est élevé, en termes très vifs , contre
ce qu 'il a appelé uno incorrection di plo-
mati que et une rupture des traditions
de camaraderie existant dans toutes les
cap itules du monde, entre les représen-
tants militaires des diverses puissances.

« Lcs sep t attachés ont décidé à l'una-
nimité, de protester' contre un pareil pro-
cédé et de saisir leurs ambassades res-
pectives de leur protestation, afin quo
dès démarches diplomatiques soient fai-
tes'immédiatement auprès du gouverne-
menl oil oman , pour qu 'il lotir soit permis
de remplir leur mission sur un pied
d'égalité.

« Lft bruit court avèO persistance que
l'ambassadeur d'Allemagne en personne,
le baron vou Waiig-jutieim, aurait été
faire une excursion «lans K-s parages de
Tchat aMï.-i. On juge des commentaire!
que ce bruit provoque . »

Le sultan â Scutari  d'Asie
Le sultan Mebmed V serait depuis une

semaine à Scutari, qu 'il ne faut pas con-
fondre avec Scutari d'Albanie (Scutari
d'Asie est en face dc Constantinople, do
l'autre côté du Bosphore). Tous les gens
un peu informés là-bas le savent et se
sont beaucoup amusés de la déclaration
du sultau qu 'il lutterait jusqu 'à Ja raort
avee ses braves Turcs.

La censure turque a arrêté toutes les
dépêches annonçant la nouvelle.

Le siège de Sea Uri
Suivant des informations dc source

privée, fe bombardement dc Scutari,
effectué dimanche el lundi , a causé des
dommages â des bâtiments de la ville
et des blessures â dos personnes. Des
personnalités compétentes assurent que
la garnison ne peut p lus tenir longtemps.
Le bruit t-onrt qu'une partie des troupe.-*
défendant Tarabosch , constatant l'inu-
tilité d'une grande résistance, essayèrent
de s'enfuir. Les avant-postes turcs au-
raient forcé les déserteurs a rentrer dans
Tarabosch, et dans la-lutte en auraient
blessé quelques-uns.

La colonne serbe, commandée par le
général Voukotitch , se Irouve mainte-
nant devant Scutari.

Un autre corps serbe, commandé par
le général Zikovitch, marche également
sur Scutari pour se joindre aux troupes
du général Voukotitch, dan* Je siège do
la ville.

Les aillés
Les troupes grecques qui assiégeaient

Salonique vont partir probablement pour
aider les troupes bulgares à Tchataldza.

Une forte partie de l'armée grecque va
prêter main forte.aux Serbes.

Réservistes et volontaires
' Mille cinq cents réservistes gret» partis

d'Amérique sont arrivés, hier mardi, à.
Patras (Grèce).

On mande de Bucarest à la Gazelle
ie Francfort que des miUiers de'volon-
taires russes passent- par la station de
Cernavola (Roumanie) à destination do
la Bulgarie.

Les Bulgares à Klrk-Kiiisso
La ville dc Kirk-Kilissé est débordante

dc troupes, et l'administration bulgare
a commencé à mettre de l'ordre dans
l'anarchie turque.

La Roumanie
On dit que M. Carp, ancien chef du

cabinet roumain , est arrivé k Vienne
porteur d'une lettre autographe du roi
Charles pour l'empereur François-Joseph.
Le but de la mission do M. Carp serait
de chercher ù concilier les désirs de la
Roumanie avec la nouvelle situation
créée par les victoires des Bulgares.

La mission de M. Danef
M. Danef, président du Sobranié bul-

gare, a pris congé hier mardi, à Budapest ,
du comte Berchtold. U va partir pour Je
quartier général de Stara-Zagora.

L'assassinat de ill , Canalejas
Cest au moment où il regardait la

devanture d'un libraire, avant d'entrer
au ministère de l'intérieur, que M. Cana-
lejas a été frappé à-mort.

Quand l'infortuné président du conseil
tomba sous les coups de feu dc Manuel
Pardinas, un passant s'élança à son
secours.

Lo blessé eut à peine la force de dire :
« Cette-canaille 1 II m'a tué ! » Puis il
expira.

Des passants ramassèrent M. Canale-
jas et lc transportèrent dans une phar-
macie, près de l'endroit où le crime avait
en lien.

D'autres passants ramassèrent et remi-
rent à la police lc portefeuille du prési-
dent du conseil, qui était tombé à terre,
et qui contenait 2000 pesetas et quel ques
documents.

Lc pharmacien installa le président
sur une chaise, mais après un rapido
examen , il déclara que. la mort avait dû
être foudroyante.

Le cadavre fut alors transporté au
ministère de l'intérieur.

Le corps dc M. Canalejas a été placé
sur uns table, dans le salon central du
ministère de l'intérieur.

Le roi averti est aussitôt arrive et
a fait unc prière devant lc corps du
défunt. 11 a été longuement acclamé par
la foule.

A midi , la femme de M. Canalejas
ignorait encoro la fin tragique de son
mari, qui était mort, à 11 h. & Ou avait



fait v savair. au. -iloaucile-du pi-aisident-du
Conseil qoe ce '. .dernier ' avait  Fait une
petite chute inaiiontaiit-uncsealUr.
' Au cours|(i'u'n 'bref conseil des îninii-

Ires, tenu auroiaislére de .l'intérieur, le
voi, après avoir ebargé >l. Gcjcia Vricto.
ministre xUs-affairt'S.-éti-aii&âro*) de l'in-
térim de la présidence du Conseil, lui a
donné rendez-vous jau palais pour 2 h.
après midi. . ¦

l.e Conseil drs injnjstj-cï s"est Içmiiaê
ù 1 b. Lc ministiv des finances n'y assis-
tait pas, car, en apprenant l'assassinat du
président du Conseil il a eu un évanouis-
sèment et-.il a follu-le transporter a Son
domicile. Les ministres «ibsérvénl -1«>
silence sur les décisions qu 'ils ont -prises.

L'évèque de Siori (titre de Mgr Csr-
dona y Tur, chapelain de lo cour) n donné
une absoute Su corpsduprt*aidènt<duCori«
seil dans le salon central du ministère. Le
corps est*veillé, par-de-nombreuses per-
sonnalités;.
. Le so*is-:seçrétaire. d'Ktat . à la - prési-
dence aÇété ebargé. à miiii-de faire con-
naître Tâssassinatà.la famille, de M. Ca-
nalejas.

"Le, gpu.vcrnemvnt a., ttéeidô. qne - le- c,i-
dayrp.de..M, Canalejas ne.serait pas pho-
tograj^né .: p*u les.jeurnaUatoî. 11 ne sera
pas non p lus cmbauipp- .

Aux-abords.du mini».tère> la foule sta-
tionne . excessivement nombreuse, com-
mentant avec indignation l'assassinat du
|ni»idetil lia Ce*si»)"l, «jui-provoque un
sentiment .général : de stupeur,.personne
no-pquvant croire à-.un pareil «aime. Le
public aMue. constamment- «u centre, do
Madrid-do tous-les points .do la capitale.

Confédération
eu:: -a !> i- - » iv. - « '-}-.-,ï«-s- . -- Les Cham-

bres fédérales sont .convoquées en séance
extraordinaire d'hiver pour le 2 décem-
br.e, à 4 b, 30 de l'après-midi. A l'ordre
du jour figurent, entre nutres : les éjec-
tions des présidents et des bureau* dee
deux Chambres, du président de la Con-
fédération, du vice-président, du Conseil
fédéral; l'élection.des vingi-quatre jugfs
au Tribunal fédéral, de leurs suppléants
et du président .du.Tribunal fédéral; la
nomination de Ja commise-ion de gestion
des deux Conseils; le projeteur la réorgar
nisation du Département; politi que ; les
projets constitutionnels relatils à 1 aéros-
tation et à l'automobilisme et divers pro-
jets mili> aires concernant les comman-
dants permanents des divisions ; l'organi-
sation da landsturm ; la nouvello loi
d'assurance militaire ; le budget de
1913; la. question de la réduction des
d i-" i; 3 dV-nt r  c'-o sur les, den/ées alimen-
taires ; la re vision de la loi sar les
fabriques ; l'assurance sociale et 1 as-
surance contre le chômage ; le ra<-hat
da Jura-lS'euchâtelois; la révision des
tarifs, dea C. F. F. ; le rapport d« gea-
tion des C, F. F. ; la convention du Go-
thard ; l'augmentation des taxes du télé-
phone ; l'électriQcation des C. F. F. ;
l'approvisionnement de blé ; la durée du
travail des ¦:. h cm -.uo !.-- , etc.

"La. SniaB* «t liv gts&rttm. — . La
Suisse subit la contre-coup des menaces
de guerre actuelles. Pas plu» tard qu'hier,
des officiers de réserve autrichiens habi-
tant. Genève ont reça par télégramme
l'ordre de rejoindre leur corps, au plue
tard vendredi- L'un d'aux, qui est lieu-
tenant, aurait même eu la promesse d'un
avancement. On a: informé ces o/boiera
qu'on traio spécial-partirait veodredi de
Buchs pour Vienne..

De Ne u h i tel , on signala le rappel en
Allemagne dç soldats allemands, tra-
vaillant dans la-région. Qualre soldats
de- marine, occupés - ces temps-ci i,
Cofombier, ont été rappelés, subitement
à Kiel.
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Wave ou reine
Par M. DELLT;

Lo paie visage de Lise se couvrit de
rougeur.

--~ Je ne veux gêner personne l «lit-elle
vivement. Je retournerai seulo à Kultow,
et, désormais,* je vous laisserai lairo vos
parties en. paix.1 Ailes, alloz, Lydie.
Quand je mo sentirai un peu moins
faible, Thadée m'aidera à gagner le
truineau.

— Et Serge me fera une scène terrible.
Merci bien I J'aime encore mieux me
priver du plaisir quo je mo promettais
pour uno bonne heure encore. Mais je
me demande pourquoi, au Jieu de vous
renvoyer tout de suite, Serge ne vous
laisse pas tranquillement ici. On .dirait,
qu 'il a hâte dc se débarrasser de vous !

Lise n-> rép liqua rien et abaissa ses
paupières sur ses yeux fatigués. Elle se
sentait en-ce momçnt-si lasse et si faible
qu 'il lui semblait voir-la ,mort toute pro-
che. Quolle délivrance] Et personne.ne
la pleurerait, sauf peut-êtro Sacha, ses
îemmes, de -chambro ot-la- vieille. lWadia.-
Le prince Ormanoff serait- le premier à
se réjouir do cette solution, puisqu'il
«levait juger impossible maintenant de.
pétrjr â son gré- cotto jeune- rebelle, et

D'autro part, dss. p -j-soones.-alariaées
par d'importants mouvements de troupea
ont qui t té  l'Alsace ces jours derniers
pour.se rendre à Geoéya.

: l/aisartuii--* de* mUitslr**. —
Le Consoil fédéral soumet ans Chambrer
un projet-de révision de la loi du 2S juin
1901 sur l'assurante des militaires cn cas
de maladio et «l'accident.

II .ne s'est pa3 contenté do-modifi .*»
l'ancienne loi. C'est une'nouvelle loi qu'il
présente. Les- innovation» principales
sont les suivantes : f f ^ ^ ^^&t

Les dispositions sévères deTancienne
loi eur l'inlluence des maladies contrac-
tées avant l'entrée au service *' sont
adoucies. L'indemnité pour maladie esl
élevée de 70 à7ô pour cent.

En vue de combattre la simulation,
l'indemnité est réduite de moitié pou'
les malades traités à l'hôpital, pour au-
tant- qu'ils ne sont pas soutiens de fa-
mille.

La question de savoir-si l'assurance
militaire devait êtro rattachée au futur
établissement fédéral d'ussuran-es a été
résolue nf-gativemant. Par contre, les
recours ««aoat' tranchés désormais, «aon
plus par Je Conseil fédéral , mais par le
Tribunal fédéral des assurances.

L'accroissement des dépensssqui résul-
tera ponr la Confédération de l'adoption
de la -OAuveUa loi est évolué ii -.â.QOt). ir.

;- ,•;;,(¦ proy : - looneqtent ea blé. —
Dans la question des approvisionnements
de blé en Suisse, les autorités fédérale»
ont décidé do prendre des mesures pra-
tiques.

Dîme «to l'Alcool — Le Conseil
léiiéral soumet aux Chambres les rap-
ports des cantons sur l'emp loi de la dime
do l'alcool cn 1911, dont. il propose l'ap-
probation. Lo Conseil fédéra! constate
quo les cantons ont combattu plus que
par la passé les-causes dc -l'alcoolisme,

CiANTONS
SCHAFFHOUSE

Défaitera«il«i*»le. — Dimanche, les
électeurs schaÎThousois ont renouvelé
leur Grand Conseil. Dans les communes
de la campagne, le scrutin s'est passe
dans ie calme. L'intérêt de la journée
élait concentré duns Ie3 résultats de la
capitalo et.du bourg industriel de Neu-
hausen. A Schaffliouse-Ville, tes radicaux,
qui détenaient jusqu'ici vingt trois man-
dats, en perdent trois an profit des
Bocialistos, "qui" obtiennent"huit " sièges.

A Neuhausen, là majorité radicale a
été renversée par les socialistes, quj ont
emporté au prertiior tour cinq mandats
sur neuf.

TESSIN
Echec & la "Logo. — Onj  nous

écrit du Tessin, le 12 :
Dan3 les électi ns judiciaires de di.

manche, un épispile ençjre est à signaler.
Les gros bonnets du parti libéral-radical
de Bellinzone en voulaient au juge du
corde,'M . Bodol pbe Marioni, à cause de
son indépendance ; tout  en adhérant
fermement .au parti. M, Marioni .no jurait
pas en toutes choses, in verba mazisiH.
On décida , pour ce motif, de Io débarquer ,
pour mettre à sa p lace un -, bon » frère.-.
M Antoine Odoni, emp loyé aux chemins
de fer fédéraux , l'-uno des fortes téles du
parti. Mais. le corps électoral regimba ;
M, Marioni sa, présenta de nouveau-et
fut . réélu par 650 voix, contre 375 qui
allèrent à son adversaire. La ville elle-
même lui donna une belle majorité : 510
voix contro 328 C'est un souMet pour la
coterie; aussi Dows et Gasielta licinese
no cachtnt pas leur dépit.

qu 'il ne . pouvait supporter uno femme
malade .— môme lorsqu'elle ne l'était
devenue quo par sa, faute.

XI

Le comto Barotvsky quitta Kultow le
surlendemain. Lydie avait en vain dé-
ployé pour lui toutes ses grâces. Un ma-
riage avec cc jeune parent, riche ct dis-
tingué lui souriait lieaucoup, d'autant
mieux qu 'il lui aurait-permis d'échapper
à> la lourde . tutelle du son . f rère.  Mais
Michol-n'avait paru rien comprendre. II
avait perdu , quel ques annéos auparavant;
uno jeune femme très aimée et no son-
geait aucunement . â la remplacer ô son
foyer, où sa more-élevait les deux, petits
enfants qui étaient sa seule consolation.

Lydie n'ignorait aucunement ces dé-
tails. .Mais elle, se .persuada — ou-on lui
persuada- — quo, cette >indifîér«ico de
son cousin était dtie surtout a la; pré-
sence do Lise. Près de, cette ittcompa-
rable

^
bcauté, Je*» plus, jolies femmes, no

paraissaient plus rien. Do là, uno sourde
rancune envers la joune - princesse -*-
.rancune qui se manilc-siait par de petites
piques, do petites méchancetés sournoi-
ses, des froideurs inexpliquées.

M""-**" divRiihlberg avait, en .outre, un
autre motif de ressentiment. Elle s'irri-
tait secrèf-̂ ment de la préférence de sn
bclie-sœur . powr Sacha,1" el Heiinonn;-
jaloux'; réXc.'lfJI. 'éii 'ïres^iui;:-. Le précep-
leu.r,.Jiu aussi, avoit pr» en grippe Sacha,
dont la franchise déplaisait à son, âme

GENEVE-
l'«nir le* iM-ople» Itslluvilinir.»

— Hier soir, à la Sallo de la Kéfoimalion ,
à Genève, a eu lieu , en présence do plu.
«ieurs milliers da personnes, uno osseun-
blee ît laquelle avaient- èlè convoqués
tous les chrétiens, do Genève. Ont pris la
paroio ' M.M. Ernest Favre et Albert
Bonnard; M. l'abbé. Dusseiller, cu*é de
fNotro-Psme;.MM.lt?spasteurs Hoffmann
et Frank Thomas.

I la-assemblée-a voté une résolulioq,
émettant lo vœu .-que. Ios puifsnnces, uni
un traité définitif , protègent là paix , la
liberté et les biens des peup les des Bai-
l-ans.

Voici .l-}.texto.i»io l'ordre du. jour :
¦ Réunis, au nombre de 2200, le 12 no-

vembre 1912, à la Sallo de la Reforma-
tion s l«s citoyens et habitant» de Genève,
douloureusement émus par les souJJrancei
qu'endurent dans les Balkans les soldats
11 les .populations ; dép lorant qu'aucune
intervention n'oit pu prévenir cette
gueire terrible et empê ber qu'elle nt
devienne nécessaire ; regrettant qu'on fiil
pu, pnr une coupable indifférence, s'ba
bituer û la plainte des peup les opprimés;
voulant obéir au devoir de la frata mité
chrétienne et de la solidarité humaine :

« 1» émettent Io vœu qu'à l'heure im-
minente du règlement do compte, les
belligérants puissent signer un traité de
poix qui doit êtro Un acto do justice,
assurant aux peuples des Balkans l'ordre
et la prospérité ;
¦ 2° demandent ô l'op inion publique

do so manifester avoc assez de forco pour
«lue la sécurité et la liberté auxquêllî-s
ila ont droit soient assurées à tous les
chrétien» de l'empire ottoman , spéciale-
ment aux Arméniens, n .

L'afraire du « Pays »
(Di nob» ttrragpoodant -jnruiiia)

¦ Nous donnons ci-après la quatrième
ct dernièro partie des considérants de
l'arrêt du Tribunal fédéral écartant le
recours du Pays. C'est un exposé assez
suggistif du point de vue et de la juris-
prudence de la section de droit public
de Lausanno quant à la liberté de la
presse.

Il reste à examiner si l'obligation
imposée au recourant de fournir la liste
de ses abonnés (abstraction faite des
mesures qui , en cas de refus de sa part ,
pourront êtro prises auprès de la poste
et. qui relèvent, comme on l'a dit, de la
compétence du Conseil fédéral) cons-
titue une violation de la. liberté de la
presse,, ,. ,,_„„,.„,, " La garantie, instituée par . l'art. 55
CoMt. léÀ. présente deux aspects âiîî's-
ront3, suivant qu'elle s'app lique ù ceux
qui écriveut dans les journaux ou aux
journaux eux-mêmes; en ço qui con-
cerne les premiers, elle leur garantit lo
droit d'exprimer librement leur opinion
par la voie de la presse (sur la portée do
cette garantie, qui n'e't pas en question
en l'o-pèce, v. Recueil officiel 37 II
p. 3/5 ct suiv. et p 398 ot suiv .) ; en co
qui concerne les seconds, elle les met
& l'abri dis mesures préventives ou
répressives de nature à les entraver
dans l'accomplissement de leur mission.
A ce dernier point da vue, l'art. 55 a eu
à l'origine pour but essentiel de suppri-
mer la censure ; mais dans la suite, ii a
été app li qué à nombre d'autres mesures
par les autorités fédéra les (ConBeil fédé-
ral et ensuite Tribunal fédéral).

Dans la jurisprudence do ce3 deux au-
torités, on peut discerner une tendance
k interpréter toujours plus largement Ja
notion de la liberté de la presso : au
début, la portée attribuée à l'art. 55
était simplement de soumettre la presse
au régime du droit commun, d'empêcher

tortueuse, et le punissait à propos de
tout et do rien. Le pauvre enfant, entre
sa mère, son frère el Hans Brunner,
était loin d'être lieuve.us- U venait conter
ses chagrins k Lise, qui Je consolait, avec
dc douces paroles. Elle no pouvait pas
autre chose. Ella-même était l'objet d'une
hostilité latente, qu 'elle sentait- s'épais-
s'issanl autour d'elle et qui augmentait
la tristesse dont saignait son cœur. 11
n'était pas,jusqu'à l'obséquieuse et sour-
noise admiration du précepteur qui ne
vint encore augmenter ses ennuis.

i Et Je seul être qui eût pu délivrer Lise
et Sacha de ses persécutions sourdes so
renfermait dans une indifférence altière,
dans une froideur écrasante, au retour
dc la chasse a laquelle il consacrait main-
tenant tout«*s ses journées, s'y, adonnant
avoc une sorte «le passion furiouso. — à
tel point , disaientles gardes qui l'accom-
pagnaient, qu 'il risquait à tout moment
sa vie.

Toujours effacée, touiours. sUcacie.usi;,
Varvara Doitgloff glissait comme une
ombre dans la princièro demeure. Nu
np s'inquiétait de-ce qu'cllo-faisait, com-
ment elle vivait..Lise, seule avait voulu
essayer dc s'intéresser à ello. Mais elle
s'était heurtée à une porte close. Varvara
gardait jalousement le secrat de son ûme
derrière sos paupières baifisées.

Par Lydie, Lise savait qu'elle était la
fille d'une cousine des Cvnianoli, qui
avait eponsé malgré leur désapprobation
un jeuno homme de petito noMesBe,
leiittvi l'avmt laiàsto veuvo ct;san3 rt'8-

qu iLCût pris à son '«ira «Us mciute*
exceptionnelles (p rivilégia niioso) ; ' co
critère a ensuite paru insullisnnl ; dans
l'examen d.e. lu . constitutionnalité des
règles cantonales sur la presse, on a.con-
s*iûéi6 TnD*eD*,*iour couîormitè aveo lo
droit commun quo l'atteinte- qu'elles
pouvaient porter à la libre publication
deB opinions, et l'on a déclaré inconsti tu-
tionnelles des. mesure» qui , sans être
exorbitantes - du droit commun , ne
tenaient pas suffisamment ,compte des
conditions spéciales de .la' , presse ot qui
étaient de nature à l'empêcher do rem.
p lir sa liiche (v. notamment R. O- 27

_ p. -148). Sans.doute, il serait excessif do
[dite , comme on l'a fait parfoiu, que la
.presse doit occuper uuo situation privi-
légiée cn dehors du droit commua , mais

i'i! est vrai que le droit «wnwnuti doit être
adapté à ses nécessités particulières lors-
que l'applif-ation - striele de ses règles
mettrait , en fait, la presse dans une situa-
tion, d'infériorité et- paralyserait son
activité. En d'autres termes, on doit
dans chaque cas rechercher si la m<suro
incriminée — conforme ou non au droit
Commun — mot en péril , directement ou
iniircitoment, la libre publication . du
journal qui en est l'objet , si elle l'as-
treint à des obligations , incompotibles
aveo l'accomplissement de sa mission
(v., parmi les arrêts les p lus récents,
R. O 32, 1, p. 154 et suiv., 33, 1, p. 72).

Si l'on se place à ca point de vue, il
est impossible dn voir une violation do
I art. 55 dsns l'obligation imposée au
recourant dc. fournir la liste de ses abon-
nés. Cetta mesure est une «¦onséqueneç-
forcée du modo d'exécution du jugement
qui a été adopté par les autorités bir-
noises ct dont il a été dit ci-dessus qu 'il
n'avait rien d'arbitraire. Et l'on no voit
pas quel intérêt primordial du recourant
elle léserait. A l'époquo actuelle, le fait
d'être absnoé à un journal ne signifie
pas qu'on portngo los opinions politiques
de ce journal 1; il peut cesser d'êtra
tocret sans que ni les abonnés ni lo jour-
nal lui-mêmo en éprouvent le moindre
préjudice ; d'ailleurs le mode mémo do
transmission des journaux rend ce secret
illusoire s. En outre, il ne s'agit pas ea
l'espèce de rendre publique la liste des
abonnés, mais simp lement de la commu-
niquer pour une opération déterminée à
un magistrat * ; une pareille communi-
cation ne met en péril ni l'indépendance
d'-s abonnés ni , par contre-coup, Jes inté-
rêts du journal ; son droit d'exprimer
librement ses opinions.demeure in tact ;
or, si la sauvegarde dc ce droit constitue
le but de Part. 55, c'est à elln aussi quo
se circonscrit la portée de la garantie
qu'il institue. Aussi bien, le Tribunal

''* G'estr exact en ce qui concerne les villes;
ce "Test beaucoup moins s'il s'agit de popu-
lations campagnardes. Une aulre remarque :
un préjudice peut résulter pour un jonrnal
du fait que la liste dc ses abonnés n'est plus
secrète, et ce indépendamment de l'imputa-
tion de telle» ou v-llcs opinions politiques &
s.è3 lecteurs. Par exemple, sans que je pré-
tende que M. X. est du parti de la gazette
que j'apprends qu 'il, reçoit , sans quo M , X ,
éprouve un désagrément quelconque de co
cbef .je puis intervenir auprès délai et user
de mon inlluence afin «ju 'il refuse ce journal
dont la couleur rae déplaît. Voilà ce que je
n 'aurais pas pu faire si la qualité d'abonné
avait été tenue secrète.

* Erreur. Les facteurs sont tenus au secret
et ont l'obligation do ne pas donner de ren-
seignements sur les journaux qu 'Us sont
chargés de transmettre,

s Evidemment , le Tribunal fédéral admet
que, dan3 notre doux pavs, il n 'y a que des

' Magistrats parfaits... Ponira-t-on uapqser
\ une entière discrétion à co magistrat une fois
j en possession de la liste dea abonnés ? Et
I quelle sera la discrétion des personnes aux-
i quelles il devrii la communi quer ? An cas
I particulier , celte, liste sera ternise à, la Feuille
¦ olficielle , qui s'édite, à Délémont , dans les
• ateliers du Zlértiocr.tlc, _ le pire ennemi
i du Pays •'

sources au bout de six ans dc mariage,
Kilo avait végété avec sa fille jusqu 'au
jour 01*1, apprenant la mort du prince
Cyrille, grand-pèro de Serge, elle était
venue -solliciter le secours de Celui-ci,
espérant trouverchez le trôs jeune homme
qu 'il était alors un peu moins dc dureté
que chez l'aïeul. Serge ignorait la com-
passion, mais il était généreux par nature.
La veuve-ct sa fille avaient obtcmi l'au-
torisation da demeurer à Kultow, —
mais elles avaient fort bien compris
qu 'eJJcs n 'y seraient tolérées qu 'ù la
condition de sc faire oubher. C'était de
là sans doute quo datait l'attitudo effa-
cée de Varvara, et son allure d'ombre,
glissante et terne.

l̂ a mère était morte il y avait mainte-
nant deux ou trois ans, mais Varvara
avait continué à mener la mémo exis-
tence silencieuse, suivant Lydie qui elle-
même évoluait docilement dans l'orbe
du prince Ormanoff , ayant autour d'elle
un reflet du laso qui végo&tt-, daas l>as
résidences princières, et no laissant ja-
mais rien paraître des sentiments qui
pouvaient agiter son ûme, — reconnais-
sance, ou bien aigreur, ' envie peut-être.

Lise, si bonno et si délicate, pensait
qu'elle devait souffrir de cetto situation
de parasite. Plus d'uno fois, ello avait
songé qu'à la p laco de Varvara, jeuno el
paraissant bieu portante, elle aurait pré-
féré travailler pour sauvegarder sa di-
gnité et son indépendance. Que pouvait-
elle, faire, toujours seule chez ello ? A
ciuoi occupait-elle sus longuija journtes ?

téuévula-l-H déjà iui-â .compatiblci.avçii
la principe de la liberté do la prcsso.dr»
obligations, telles que celles do produire
le manuscrit , d'un article incriminé-ou
d'on indiquer l'auteur, qui portent u-ie
atteinte beaucoup plus sérieuse nux in-
térêts du journal (v. !.. O. 15 p. 60. ol
suiv., 18 p.. 630 et suiv,, 32 I p. <î5i et
suiv.)

EuSn , A suppèsfr mémo que la com-
munication de la liste; des abonnés
ontrulno pour ceux^ oi ou pour Morilz
certains inconvénients, Io recourant a un
moyi n bien simple de les éviter : il n'a
qu'à exécuter lui-mêmo Us jugements
prononcés contro lui , c'est-à-dire à pu-
blier., dans Jc Pays les rectifications
ordonnées — ce qui aura pour elTet de
faire tomber les mesures do. coercition
que son refus a rendues nécessaires. On
no doit pas perdre do vuo que, à la base
des décisions du vice préfet et du Conseil
exécutif , il y a uno condamnation qui
est passée en force de cboBO> jugée ot à
laquelle Moritz refuso sans aucan droit
dc se soumettro ; sans doute, ce refns
injustifié ne légitime pas par avance
tÔUtéi les mesures d'exécution qui pour-
raient être prises, mais ii enlève beaucoup
de leur sérieux aux griofs du rooourant ,
qui n'invoquo la Constitution que pour
esquiver les effets d'une condamnation
dont il ne conteste même pas la légalité
ct qui, pour ne pas ôtro tnc&acé dans se»
droits constitutionnels, n'aurait qu'à' se
soumettre à ses obligations légales.

Cette fin ne signifie pas grand'chose;
consoiller do s'exécuter, à l'éditeur du
Pays, c'est parler commo M. du la Palisse
Chacun sait que l'on a tenté uno expé-
rience, que , prétendant qu'il n'y avait
pas de moyens légaux d'exécution , on a
voulu voir 4 quel» expédients on re-
courrait. Ceux qui désiraient Ctro édifiés
losont maintenant. L'affaire reste, mal-
gré tout, sur lo tapis. Elle est en ce
moment au Conseil fédéral, qui, nous
assuro-t on, est fort embarrassé de
trancher la question du . secret postal.

Quant à l'arrêt du Tribunal fédéral ,
il no laisse pas, dans ses dernièros obser-
vations, de manquer un pou de sérénité.

LA NË1QE

Zurich , 12.
Sur toutes les régions situées au nord des

Al pes, les chutes de neige continuent jusqu 'il
400 mètres d'altitude.

Le: Locle, t'J.
Depuis vingt-quatre heures , la neige lombe

sans arrêt ; on en mesurai* , aujourd'hui mardi
après raidi, uno couche <le wi centimètre-},

Les trains anlrissent des refard!s considéra-
bles.

Les llaises (Jura vaudois), 12.
Il est tombé -40 cantiniètrei> «te-'iieige dans

les dernières 24 henres . . t.

FAITS mmm
!.;¦¦¦¦ (".loultsc. t» l*lli<#Iejf. — Le 2 no-

vembre dernier , un nommé Eugène Kuss, en-
caisseur à la fabrique Giolmi i Mosse (Au-
triche), s'était enfui cn emportant une somme
da 18,009 couronnes volée dana le.collre-fort
de son patron . I.e signalement da voleur fut
envoyé aux polices étrangères. Eugène K. a
été arrêté lundi soir , à Geriève, au moment
où il sortait d'un bar. II a fait des. aveux
complota.

Henrlrc aprén bolr»>. — L'autro nuit ,
deux individus , après avoir bu ensemble, se
sont pris de querelle à la Zwinglistrasse , à
Zurich. Au cours de la dispute, le nommé
Joseph Egloff, âgé de 23 ans, a jeté sou
adversaire fcusterfiofz avec tant de violence
sur le sol qu 'il a succombé. fc.gloff a été
arrêté.

Itiie *BD(Iant<* . — Dans une rixe qui a
éclaté à BWe entre des charpentiers de l'Al-
lemagne du Nord et àes. maçons ,- et .où le
couteau et le poignard ont joué leur rôle , un
des combattants a reçu des blessures qui

Lydie, questionnée un jour à ce sujet
par sa belle-sœur, avait levé les épaules
en répondant :

— Je vous avoue que je n'en sais rien I
Celte pauvre fille est tellement insi-
gnifiante !

Lise ne la jugeait pas du tout ainsi.
Au fond, ello était obligée do s'avouer
que Varvara lui inspirait une sorte
d'antipathie instinctive, tout à. fait irrai-
sonnée. Mais par lc fait môme do cc
sentiment qu 'elle sc reprochait , ello se
croyait tenue à se montrer meilleure à
son égard.

Ce fut guidée par co motif qu'un jour ,
ayant appris au déjeuner que M"e Dou-
gloff était malade, — il .régnait en ce
moment ù Kultow un vent de grippe, —
Lise sc dirigea vers son appartement
situé dans une partie éloignée du cliâtoau.

Elle s'arrête, indécise, devant une
perte enlr'ouverlt:. Unc voix sourdement
irritée demanda :

— Est-ce vous enfin, ÎS'adia ?
Alors elle poussa Ja porte ct entra en

disant :
— Non, Varvara, c'est moi,' Lise. .
Dans l'ombre projetée par; les lourds

rideaux du lit , elle vit se dresser la tête
blonde de Varvara.

— Vous!... vous 1 dit une vtfix.étouffée
Lise s'avança jusqu 'au lil. pu pre-

mier coup d'œil, elle 'vit que Varvara
était en proie â la fièvre, car elle était
fort rouge-, et ses yeux, ses étranges yeux
inmics luisaient.

meitctit..no-vie cn.danger, l'insieurs-aulrct
sont grièvement blessés.

La polico, n.proçédé, A/vingt-huit arresta-
tions."

Oa.cHtïia to Gm»a wm smm
Sion , 11 novembre.

L'été do la Saiiit;Mortin no le.cédo eu
rien ù l'été du calendrier ; c'est par la
p luie qua notro polit -Pai-Je.mt-ut a repris
les travaux intoir 'onipus en mai dernier.

Ap.iès la .trnditionncilomessodu .Sajpt-
Espr 'it , célébré».."i la. caibèdrule, M. lo
président Camille DéJnyes a ouvert par
utt.._ disaour* la stsiipu or.dioairo dp
novembre. Il a rappelé I-t résultat de la
votation populaire du 23 juin dernier ,
où le souveraio s'est prononcé (ifiirmati-
vv.tnent sur la révision de la constitution
concernant la réduction du l'effectif du
Grand Conseil ct sur la loi d'introduction
du codo civil. Au-.point do vuo économi-
que, l'année a éto-. eatisfais.inte, nonobs-
tant l'été pluvieux. Jetant  son regard
vers l'Orient, M. Délayes a exprimé le
souhait que notre patrie continua o. jouir
des bienfaits de la paix.

Il a évoqué ensuite la mémoire do
M. le député Albert de Preux, hôtelier.à
Montana , sur quoi l'assemblée s'est levée
en signe de deuil.

Passant aux tractanda de la présente
session , M. Détaycs u exprimé l'espoir
qae la concision des orateurs ot la
bonno volonté des commissions contri-
bueront à abréger la tâche du Grand
Conseil, Comme do coutume, la bud get
est le principal objet h l'ordre du jour.
Il houele par un déficit, et le législateur
so doit do. vouer l'attention la plus sé-
rieuso è la situation financière du pays.
Lo Grand Conseil attend notamment la
mise sur pied du projet de législation
financière , destiné à combler les déficits.
Quint à la R. P., sans vouloir prédire
Je verdict populaire, M. Io président émet
lo vœu que celte question , pendante
depuis vingt ans en Valais, reçoive
enfin sa solution. Quelle que soit la déci-
sion populaire , le Grand Conseil saura
s'incliner.

Après l'assercnontaUoo. d'ua député,
le bureau a donné connaissance d'un
message du Conf eil d'Etat concernant
une demande do concession pour un
chemin do fer k voie étroito d'Ayent à
Montana. La ligne projetée aurait unc
longueur totale de 12,5 km , avec une
déclivité maximum de 7 % ct un rayon
minimum de > >>) m. Les tarifs sont do
0 fr. 75 et 0 fr. 55. Lo devis s'élève à
3,100,000 fr., soit 250,000 fr. par kilo-
mètre.

Cette nouvelle ligne servira à raccor-
der la station de Montana avec la ligno
projetéo da Sion , -par le Ravvyl. A la
Lenk, chemin de fer déjà concédé par
les Chambres fédérales il y a quel ques
années. L'Ayent-Montana ne fera pas de
concurrence au funiculaire Sierre-Mon*
tana; les deux voies sa compléleront
plutôt mutuellement.

Le Conseil d'Etat engage le Grand
Conseil à approuver la demande do con
cession , mais il propose de demander
une réduction du 50 % sur le tari! voya-
geurs pour les districts do Sion, Sierre ct
Hérons.

Cet objet est renvoyé ù uno commis-
sion, de même que divers autres mes-
sages.

La commune de Trient sollicite du
Grand Conseil le classement do la route
de Trient nu Châtelard parmi les routes
cantonales. Renvoyé k la commission
des pétitions.

On a abordé ensuite le projet de bud-
get ; il a été donné lecture du message
du gouvernement y relatif , ainsi quo du
rapport de la commission des finances.

Sion, 12 novembre.
La p lus grande partie de la séance

d'aujourd'hui a été consacrée é. l'examea

— Jc viens vous voir, Varvara. J ai su
tout ù l'heure que vous étiez malade.

— Ce n 'est rien ! interrompit brusque-
ment Varvara. Je regrette que vous vous
soyez dérangée . Vous risquez que je vous
communique cette maladie. Olga avait
un tout autre soin de sa santé. Je suppose
que si le prince OrmanoR vous savait
ici, vous passeriez un mauvais moment.
Mais, naturellement, vous ne lui avoz pas
demandé la permission ?

— Cela mo regarde I dit sèchement
Lise, blessée par ce bizarre accueil et ce
ton ironique.

— Evidemment ! Mais je ne me soucie
pas du tout que mon cousin m'accuse
do vous avoir retenue ici. Ainsi donc,
tout en vous remerciant beaucoup, jo
vous demanderai do . vous , retirer. J' ai
l'air d'être malhonnête, mais-c'est dans
votre intérêt, je vous assure, princesse.

Ses paupières étaient retombée» sur
ses yeux, ct elles parlait maintenant d'un
ton très ftou*, "un pen chantant.

IA suivre. '.

Drap magnifique. Toiierl* at llngo<
pour trousseaux. Adressgi.-J-oaj k tToIihoi
i;t UA ï , /etyfsoM k BUlenlmeia, m.
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du budget do 1913 Celui-ci n'a donnô
lieu qu 'a de très rares observations. Par
!'organo do ses rapporteurs , la commis-
sion a rendu hommage au Conseil d'Etat
pour la façon aveo Inquelle le projet de
budget a été préparé. Dans ton rapport ,
la commission exprime le vrcu do voir le
système financier revisé. En outre, il y
aurait lieu selon elle de créer un fonds
de roulement pour la Caisse d'Etat ; mais
un emprunt serait inopportun en ce mo-
ment, étant donnée la cherté de l'argent.
Relevons, dans le débat, la déclaration du
chef desTravaux publics , suivant laquelle
l'association Pro Sempione sera définiti-
vement constituée dans quelques mois.
Une subvention de 2000 fr. est votée
en faveur do cette association. Une somme
égale , représentant une première annuité
sur deux , est votée k titro de subside pour
la réimpression d'un guide du Valois par
la Société des hôtclierB de la valléo du
Rbôno et de Chamonix.

A la demande do la commission, M. le
chel du Département do l'Instruction
publiqae ex plique où cn est le programme
des fêtes du centenaire. On a maintenu
le pro je t  d' érect ion d* un  monument à la
Planta ; co serait un obélisque, devisé k
50,000 fr. L'autorité fédérale contribuera
à l'érection de ce monument. Le comité
d'organisation sera constitué en 1913.

La <*FOmtavssioa dea lmatwes voudrait
voir l'industrie domestique se déve 'opper
en Valais. M. Burgener a répondu à ce
sujet que les efforts entrepris jusqu'ici
n'ont pas réussi. On a tenté, notamment,
d'introduire la sculp ture sur bois è Evo-
lène, la broderio à Bourg-Saint-Pierre, la
boiseellerie à Viège, mais sans beancoup
de succès Cependant, lo Conseil d'Etat
ne perd pas la chose de vue.

Le chapitredesrecettcs(3,097,011fr.80)
a été adopté tans changement. Puis
les chapitres des dépenses générales
de l'Etat, des Départements de l'Ins-
truction publi que, militaire, de Justice
et police, de l'Intérieur sont successive-
ment adoptés.

Le Grand Conseil, sur la proposition du
ConBeil d'Etat et de la commission, a
accueilli favorablement la demande de
concession d'un chemin de ter k voie
étroite d'Ayent à Montana , avec la
réserve de la réduction de 50 % sur les
taxes voyageurs en faveur des popula-
tions des districts do Sion, d'IIérecs et
de Sierre.

Lo Bureau a donné encoro lecture de
divers messages concernant la correc-
tion de torrents et la construction d'une
route k chars de Goppenstein etBlattcn
dans la vallée de Lœtschen.

Demain : bud get, correction de tor-
rents et re vision du règlement du Grand
Conseil.

Schos de partout
COUHENT ILS L S E ' T  LES JOURNAUX

La reine Victoria d'Angleterre Jisait Je
Times, rien que lui et encore en découpures,
ccUos mondains, nouvelles do 1» COTT qu'on
lui collait snr albums à couvertures bleues .
Edouard VII , outre les gaiettes sportives , ne
lisait des journaux que les télégrammes étran-
gers ct les discours parlementaires. George
V est plus intellectuel. Il absorbe conscien-
cieusement sa demi-douzaine de gaietles par
jour, prend des noies et des rcnseignemeaLi
sur les points qui l'intéressent.

Guillaume II dévore infinité de journaux
et de revues, principalement celles qui ont
trait aux sciences. II s'amuse bonnement
des caricatures qu il y découvre sur sa propre
personne.

Le tsar a son journal imprimé pour lui
seul, où on lui filtro savamment Ic3 nouvelles
du jour , celles de son empire ct celles
d'ailleurs.

Le Mikado et l 'Impératrice douairière de
Chine so faisaient lire lea journaux anglais.

Bien qu'il y ait à la Cour de Madrid un
personnage qui détieut le titro de « journa-
liste de la cour ». Alphonse XIII ne parcourt
les journaux que d'un coup d'œil transversal.
Mais la reine, qui lit les journaux auglais ,
lui signale toutes les nouveautés un peu
sensationnelles du llovaume-Uni.

MOT DE LA FIS

Deux messieurs très pressés se rencontrenl
an coin d'une rue et se cognent la tête :

Le premier. — Ouf ! quel ! choc I ma lête
en bourdonne.

Le second. — Désolé. Mais o'est probable-
ment parce qu 'elle esl vide.

Le premier. — Et vous, votre léte no
bourdonne pas l

Le second: — Merci. Pas du tout !
Lr. premier, -r Ah.' c'est probablement

parce qu 'elle est fêlée.
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NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La guerre des Balkans

A Tcbaltadxa
Sofia , 13 novembre.

Les troupes bulgares sont arrivées
avant bier lundi , devant Tchataldza,
sans rencontrer de résistance. Les villos
do Rodosto, Eregli, Silvia, Midia sont
occupée» por les troupes bulgares.

La bataille se poursuit.
Devant A n d r i n o p l e

Sofia , 13 novembre.
La deuxième armée bulgare qui assiège

Andrinople rétrécit chaque jour dovan-
tago le cercle d'inve»tissement de la
ville. Les forts de Papaz-Tepe et de
Kartal-Tepe ont été occupés par les
troupes bulgares. Lo bruit selon lequel
les. Bulgares auraient subi de grosses
pertes pendant la prise de ces positions
est dénué de fondement.

A C o n s t a n t i n o p l e
Conslanlinople, 13 novembre.

Lo bruit court que la Porte se serait
adressée directement à la Bulgarie pour
conclura uno armistiC';.

Constantinople, 13 novembre.
M. Popof , premier drogman de la

légation de Bulgarie, reste à Constanti-
nop le pour renseigner l'ambassade de
Russie chargée de la protection des
intérêts bulgares.

On a annoncé officiellement, bier
mardi, dix-nuit cas de choléra et trois
décès.

Constantinople, 13 novembre.
Le bruit court de l'arrestation immi-

nente des leaders du parti jeune-turc.
Constantinnple , 13 novembre

La Russie eit chargée de protéger les
citoyens américains en Turquie.

ConstantinapU, 13 novembre.
L'agence Havas annonce que, dans les

milieux officiels, on assure qu'on n'a
encore reçu aucune réponse k la demande
dc médiation.

On dément le bruit suivant lequel des
pourparlers seraient engagés entre la
Turquie et la Bulgarie.

Les agents consulaires dea puissances
h' Rodosto ont quitté cette ville.

On dément la nouvelle qu 'un combat
quelconque ait eu lieu dans les environs
de Tchataldza. On n'attend pas da ba-
taille avant deux ou trois jours.

Constantinople, 13 novembre.
Hussein Djahid , rédaoteur en chel du

Tanine, l'an des leaders du parti jeuno-
turc, s'est enfui à l'étranger 

Constantinople, 13 novembre.
Dos nouvelles émanant du ministère

de la guerre disent que les combat»
d'avant-poBtes contre les Bulgares ont
commencé, hier soir mardi, sur la ligne
de délenso de Tchataldza.

Constantinople, 13 novembre.
De nombreuses familles de musulmans

des villages de la zone deTchorlou et de
Tchataldza sont arrivées à Constantino-
plo. Environ «ix mille réfugiés ont été
envoyés à Sinopie (Turquio d'Asie). De
nombreux réfugiés restent encore à Cons-
tantinople. On estime leur nombre à
à soixante-dix mille.

Paris, 13 novembre
On maade de Coa&tantiaople au Ma-

tin:
On croit pouvoir affirmer que le gou-

vernement est décidé à ne pas attendre
la réponse de l'Europe, et à engager dos
négociations directes avec les Etats bal-
kaniques. Ces négociations auraient beu
sans l'intervention d'aucun ambassadeur.

Le roi tic Crète à Sa'oni qua
Athènes, 13 novembre.

D'après l'agence Havas, un télé-
gramme officiel do Salonique dit :

Iliermardi,ô8h.dumatio,leroi , le prin-
ce Georges ct la princesse Alice, avec les
aides de camp, ont quitté Gida. Us ont
passé le Vardar à p ied, sous une pluie
torrentielle; puis, le troia le» a conduits
à Salonique. La diadoque, les princes, lo
métropolite attendaient à la gare. Le
roi embrassa le diadoque et les princes.
Lo roi , accompagné du diadoque, passa
ensuite en revue le bataillon des evzo-
nes fchaiseurs). Quand fe roi fut arrivé
(ur lo quai, les soldats ct la foule ont
fait uno ovation enthousiaste au sou-
verain. La foule suivit le cortège royal
cn l'acclamant, jusqu 'à la maison oil le
souverain eat descendu. Demain jeudi,
sur le désir du roi, un Te Deum. sera
chanté, dans l'église archiép iscopale. La
foule u manifesté sa joie jusqu'à une
heure avancée do la nuit.

La princesse Sophie et M. Vénizélos
ont retardé leur départ pour Salonique.
Lu princesse Hélène partira après-
demain - vendredi, pour Eleutchovi et

Salonique, où elle installera une am-
bulance. On croit que ds nouvelles
classes de réserviste» seronl appelées. Lo
consentement du roi a été demandé
télégraphiquemeot à Saloniqu-*.

La princesse Marie est arrivée, bier
mardi, au Pirée, â bord du navire-
hôpital Albanie, qui transporte uue
centaine de soldats blessés dans lea
batailles de Yénidjé et de Banitza.

A Avlona
Athènes, 13 novembre.

La canonnière grecque Alphios navi-
guant dans les eaux de l'Epire, a essuyé
une fui-illade devsnt Aviona (côte
d'Albanie, au sud de Dnrazzo). Ella a
riposté à coaps do canons, détruisant
une partie de la dopane.

L' aimés mbe
Belgrade, 13 novembr *.

Selon des informations parvenues de
Prizrend, l'armée serbe a déjà atteint
l'Adriatique. Ces nouvelles sont peut-être
prématurées. Une confirmation ne pour-
ra , en tous cas, parvenir que dans
quelques jours.

Belgrade, 13 iwvem/Sr-t.
Selon des nouvelles non confirmée!

officiellement , les troupes serbes auraient
pris bier Durazzo.

En Macédoine
Sofia, 13 novembre.

Le' t r ou p i. s opérant en Macédoine ont
occupé, le U novembre, Strunitza et
Dcmir-Hiisar.

A Monastir
Athènes, 13 novembre.

On n'a aucune nouvelle officielle sur
la réunion des armées serbe et grecque
devant Monaitir. Le bruit court que
Riza pacha, chef des forces turques do
Monastir, dispose de cinquante mille
hommes et se prépaie à opposer ane
résistance énergique.

Les Monténégrins
Paris, 13 novembre.

On mande de Vienne au Journal :
Suivant des informations privées, -les

Monténégrins auraient évacué , hier mardi ,
Alessio et Saint- Jenn-de-Médua (sur
l'Adriatique). Lo roi Nicolas aurait reçu
du roi d'Italia l'avertissement de ne pas
maintenir l'occupation de ces deux
places.
Les Etats balkaniques et les puissance*

Belgrade, 13 novembre.
Aucun fait nouveau n'est venu modi-

fier la situation , qui restera stationnaire
tant que durera ("absence de M. Pachitch.
Celui-ci a dû arriver , aujourd'hui mer-
credi, à Uskub, et on atlend son retour
à bref délai. En mème temps quo M Pa-
chitch, le roi rentrera à Belgrade, ou, au
plus tard , à la fin do la semaine. Toute
l'attention se porte, en attendant , vers
les côtes de l'Adriati que et sur les tra-
vaux des chancelleries européennes qui
ne peuvent amener quelque amélioration
à la situation que si l'Autriche-Hongrie
modifie son attitude actuelle Le langage
de la prteso étrangère, particubèrement
de cello de la Trip le-Entente, est trèi
apprécié ot vient renforcer 1 opinion que
l'Autriche-Hongrie reviendra do ses pré-
tentions.

Budapest. 13 novembre.
L'empereur François Ferdinand a reça

hier après-midi mardi, en audience d'une
demi-beure, l'archiduc héritier François-
Ferdinand. L'archiduo reçut ensuite le
comte Berchtold en audience privée, et
ensuite le président .du Sobranié bulgare,
M. Danef. Ce dernier eut ensuite une
entrevue d'une heure et demie aveo le
chef do section du ministère des affaires
étrangère», lo comte Wickenburg.

Athènes, 13 novembre.
D'aprôs l'agence Havas, la lecture dea

journaux grecs donne l'impression qu'au-
cun .partage d'influence n'aurait été fait
avant la déclaration de guerre entre les
alliés, et que chacun s'efforce d'occuper
le plus de territoires possible.

Budapest, 13 novembre.
Le prince Arsène Karageorgevitch,

frère du roi de Serbie, est parti pour
Berlin, où il va demander une audience
cbez l'empereur Guillaume.

Turquie et Italie
Rome, 13 novembre.

Suivant des nouvelles venues de Derna
(Tripolitaine), Enver bey et Io général
Briccola se sont entend us définitivement
sur l'évacuation des troupes turques do
Libye.

Naples, 13 noçembre.
Les autorités municipales ont fait

remettre solennellement , dans la Galerio
Umberto , une plaque «l'honneur à l'amûal
Billo, en reconnaissance de son raid
accompli dans les Dardanelles au cours
de la guerre italo-turque.
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L'assassioat <!• • Si. Canalt-Jas
Madrid, 13 novembre.

Le parquet t'est rendu au poste de
secours où avait été déposé le cadavre
de l'aisattin. Un magistrat a déclaré aux
journalistes qu'il avait saisi daos la
pocho de l'astariia un billet de vingt-
cinq peistss, francs, etjdivcrs documents
qu'il n'avait pas encore examinés, notam-
ment son acte de naissance.

On a communiqué, à 12 b. 45, à
M"*"*- Canaleja» , la nouvelle de la mort
du président du Conseil, ce qui a donné
liiu à une scène déchirante. Le corps du
président du Conseil sera transporté,
aujourd'hui mercredi, d la Chambre de»
députés, ct le publio sera admis à défiler
aujourd'hui et demain dovant le corps.
Le visage n'est pas altéré. Le cadavre
présente une seule blessure k l'oreille
droite.

D'après des renseignements ultérieurs,
l'assassin serait arrivé la temaine der-
nièro de Paris.

Madrid , 13 novembre.
M. Garcia Prieto, ministre des affaires

étrangères, esl allé, k 2 heures, su palai»
royal L'audience du roi a duré vingt
minutes. A ia sottie , M. Garcia Prieto a
déclaré :

J'ai soumis au roi un décret me char-
geant de la présidence du coosnd par in-
térim. Los funérailles du M. Canalejas
auront lieu demain jeudi , à 3 h. 30 de
L'après-midi. \ es honneurs d'un général
mort en commandant une p lace de
guerre seront rendu*. Le roi a comment,
à 5 Yi h., ses conférences avec ies per-
sonnalités politiques Le corps di p loma-
tique a défilé au palais royal pour y *p-
porter ses condoléances.

Mudrid , 13 novembre.
Dès que la nouvelle ie répandit que le

publio ierait admis à défiler devant le
corps de M. Canalejas, une foule im-
mente te réunit près de la Puerta Del
Sol. Une agitation extraordinaire règne
dans toute ia ville.

Madrid. 13 novembre.
La Chambre 8 ouvert ta séance à

4 h. 20. Les tribunes sont bondées. Tous
los députés sont vêtus de deuil. Le se-
crétaire donne lecture de ia communica-
tion ennonçant que M. Canalejas a été
assassina.

M Garcia Prieto , en proie k une grande
émotion, dit que M. Canalejas a trouvé
la mort en .allan-t accomplir tes de-
voirs de chef dis gouvernement.

Le président dc ia Chambre parle aussi,
brièvement , de l'homme illustre qui vient
de di»pareltre. Il s'élôve, au nom de la
Chambre entière , contre d'aussi infâmes
atiçntats. « Les i unemis de la société ne
triompheront pat , dit-il; nous sommes
là pour Ja défendre. Personne ne déser-
tera son poste. » i A p p laudissements, è
l'exception des républicains 1

Le dure  est donnée de la nomination
de M. Garcia Prieto à lu présidence par
intérim. La céance est levée à 4 h. 45.
Les députés seront avisés à domicilV- de
la prochaine séance.

Madrid, 13 novtmbre.
A 5 b. bier soir. M*2*8 CanaJejas est ar-

rivée au ministère de l'intérieur. On la
fit entrer dans le salon où ost déposé le
corps du défunt et qui avait été évaooé
par les nombreuses personnes qui t'y
trouvaient. Une tcène dé, hirante se pro-
duisit et les médecins ont dû intervenu-
doux fois, M™ Canalejas s'étant évanouie
à deux reprises.

A son arrivéo ct à ton départ du mi*
nittère, MB") Canalejas fut l'objet de
manifestations de sympathie touchantes
de la part de la foule.

Madrid, 13 novembre.
M. Garcia Prieto, comme il l'a fuit à

la Chambre, annonce au Sénat l'assassi-
nat de M. Canalejas. Le président du
Sénat , avec des accents vibrants d'indi-
gnation, affirme qu'il faut apporter un
remède énergique à cet état do choses. Il
faut mettre un terme à la licence qui
règne dam toutes les ciaises sociales. La
léanee est levée. Les sénateurs seront
convoqués à domicilo pour la prochaine
séance.

Madrid, 13 novembre.
Lo corps de M. Canalejas, revêtu de

l'uniforme do ministre, reposa daus vin
cercueil tendu de gris. L'n crucifix
d'ivoire est placé sur le couvercle.

Parmi les objets trouvés sur l'assassin ,
il y avait ua portrait de (emme portant
l'inscription : < A mon inoubliable
Manuel », ct un cahier portant le titro :
« Conllsgration internationale o et qui
contient une sorto de ciel composée de
mots de différentes langues.

Un témoin, de l'attentat a déclaré
qu'ua complice accompagnait l'assasin

au moment du crime et qu'il a réusii à
se perdre dans la fonle.

Tous Jes établissements publics sont
fermés en signe de deuil. H en est de
même des cercles, casinos ct théâtres.
Les édifices publics et particuUers ont
leuri drapeaux en berne.

Madrid , 13 novembre..
Le juge d'instruction aurait reçu un

certificat attestant que l'attassin de M.
Canalejas a travaillé à la décoration
d'on bôtel, comme sculpteur.

Le roi a élé, à la tombée de la nuit,
porter tes condoléances à la veuve du
président du Conteii. Alpbonte XI I I  a
décidé que M. Canaleja! eera inhumé au
Panthéon des Hommes Illustres.

Madrid, 13 novembre.
On croit que Pardioas était venu à

Madrid avec une aatre mission que
celle de tuer M. Canalejas; mail que,
dans l'impossibilité où il s'était trouvé
de la remplir , il se décida de profiter de
l'occasion favorable et de tuer celui-ci.

Un peu avant minuit, la dépouille
mortelle de Canalejas a été transportée
à la Chambre des déçûtes, où elle a
été dépotée dans une chapelle ardente.
Un piquet de balb-bardiers forme la garde
d'honneur. La cérémonie du transfert a
constitué une imposante manifestation
de deuil

Les condoléancti de la Sulste
Berne, 13 novembre.

Le Département politique vient d'a-
dresser le télégramme suivant au consu-
lut général de Suisse à Madrid :

La nouvelle de l'assassinat do M. Cana-
lejit toulêve, dans toute la Suisse, une
réprobation indignée.  Veuillez vous fsire,
auprès du gouvernement espagnol. l'in-
terprète des vives condoléances du Con-
seil fédéral.

La gouvernement belge
Brait '.::,, 13 novembre.

Le président du Conieil a lu , hier mar-
di, à la Chambre, une déclaration expo-
sant le programme du gouvernement et
annonçant enireBoIrtsuoe augmentation
des préparatifs militaires dc la Belgique;
dans le but d'assurer sa neutralité par
ses propres force!, dans le cas d'un conflit
européen.

Les prix Nobel
Stockholm, 13 novembre.

L'académie royale des sciences sué-
doise a décerné le prix Nobel de 1912,
pour la physique, à l'ingénieur tuédoii
D.ihlcn. Le prix do chimie a élé partagé
entre le professeur Grignard, de l'uni
vereité de Nancy, et le professeur Saba-
tier , de l'université do Toulouse. Chaque
prix s'élève à environ 193,000 francs.

Lts éUctl-tu norvégiennes
Christiania, 13 novembre.

A minuit, on connaissait 1*-» résultat»
de 121 élections au Storthing Les résul-
tats dc deux arrondissements manquent
encore. Sont élus : 24 radicaux , 24 mem-
bres de la droite et libéraux f t  23 socia-
listes. Le parti eouv«-rnem*>ntal, droite
et libéraux , gagne un siège et «n p-rd
41, dont 28 ont été gagnés par les radi-
caux, et 13 par les socialistes.

Assemblées social is te.
Berlin. 13 novemb 'c,

Le 17 novembre, seront tenues à Berlin
six assem bléos socia litt ee, pour man if est er
on faveur de k paix. Le Vortvxrts
annonce que des discours seront pro-
noncés par MM. Jaurè», de Paris, Mac
Donald , de Londres, et Penerstottei , de
Vienne,.

Collision de trains
A ngers (Maine-et-LoireI, 13 novembre.
Hier eoir mardi, à 7 heures, deux

trains to sont rencontré* sur la ligne
départementale, d'Angers à Noyant. Il
y a eu un tué et cioq blessés. Les dégâts
matériels eont importants.

Dans la tempête
Lorient ( Morbihan) , 13 novembre.

Avant-bier lundi , l'aviso français Cau-
dan a appareillé de Lorient , remorquant
le vieux croiseur Fleuras, pour Oxford ,
où lo premier devait servir de remor-
queur, et lo second, de ponton-caserne.
Au large, le» deux bâtiments furent
assaillis par Ja tempête. Les amarres
furent brisées, et le Pleahts partit en
dérive. Le Caudan avait une grave
avarie do macbine. il loi fut impossible
do signaler l'accident. On vient d'ap-
prendre que le Ca.idan était arrivé à La
Rochelle (Charente-Infériiure). On est
sans nouvelle du Fleuras. Ce vieux
croiseur désaffecté n'avait pas d'équi-
page, mais une quinzaine de marins se
trouvaient cependant à son bord.

Raz de marée
Livourne, 13 novembre.

Vn raz de marie formidable a emporté
l'établissement des bains d'Ardezza et a
fait chavirer de nombreuses embarca-
tions de pêcheurs. Vingt-quatre dv ces
derniers ont disparu.

Grève en Russie
Saint-Pétertbourg, 13 novembre.

Hier mardi , dans la plapart del
"fabriques de Saiat-Pétertbourg. fa grève
a été déclarée comme protestation contre
la condamnation a mort prononcée à
Sébaitopo), contre dix-tepl marini. A
Riga également, une manifettation sem-
blable a eu lieu.

La Mongolie
Moukden, 13 novembre.

L'accord russo-mongol provoque une
grande agitation dan» la presse et daos
le public. Les journaux y voient l'aug-
mentation de l'activité de la Russie dani
l'Extrême-Orient, et l'annexion , proba-
blement prochaine, de la Mandchourie.
Les journaux invitent lo gouvernement
k répondre par une expédition militaire
b Cha'kru

SUISSE
Grand Conseil valaisan

Sion. 13 novembre.
U. — Au début de la téance, le prési-

dent du Grand Conseil fait part à l'as-
semblée du décès, survenu hier matin , de
M. la député Auguste Gentinette, gref-
fier à Loèche. et traducteur officiel.

Le Grand Conseil auistera demain aux
obsèques. Il n'y aura pBr coi.séquent
pas de léanee demain matio.

L'atsemblée a terminé l'examen du
budget, puii ille a abordé la question da
la révision du règlement du Grand Con-
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Le budget
M. Robert IVcc/.; rapporteur dr la coin-.

inission d'économie publi qu'.-, présenté
un rapport très fouillé.

Lo déticit est le thème du jour. .
Lorsqu 'un mal devient çbroiii qtn-, dit

le rapporteur, il faut recourir au p lus tôt
à. une opération eflicace. .

Il y a trois moyens do parer . aux
iiuullisances des bud gets d'Eiat : l'em-
prunt , la réduction des dépenses et l'aug-
mentation des recettes. Il ne saurait
être question d' un emprunt ; ce «"est
pas une ressource normale et permanente
pour le budget ; il ne se conçoit que
lorsqu'il s'agit d'une grande en f reprise
dont le éo*il est à répartir sur un long
temps.

Le Conseil d'Etat, dans sort message,
se prononce pbtir Ja création de nou-
velles -recettes. "Vous croyons au.*si qii«
c'est la solution inéluctable ; mais quelles
seront ces nouvelles ressources ?

M. le Directeur des finances nous, a
laissé entrevoir la possibilité dc rétablir
l' équilibre financier par une légère aug-
mentation du prix du sel.

La commission recommande la revi-
sion des taxes cadastrales conimo un «1rs
moyens les plus équitables d'augmenter
lo rendement de l'impôt immobilier, sans
en majorer la quote. Il C3t jiiste que lu
valenr des immeubles qui sert de base
à cette imposition soit fixée uniformé-
ment avec le plus d'exactitude possible.

Le désir dc la commission d'économie
publique est , pour assurer l'égalité de trai-
tement envers tous les propriétaires , que
les estimations se fassent en même temps
dans tout le canton, et qu'elles soient
toutes ensemble aussi revisées périodi-
quement.

Reste le troi&icmc moyen d'obvier au
délicit : la limitation des dépenses.

La commission ne répétera pas ses
appels à l'économie. Nous craignons, dit
M. Je Rapporteur, qu'ils n'aient pas assea
d'écho et qu'ils ne finissent par devenu
une ritournelle plus propro à endormit
qu'à réveiller. La commission fora des
propositions précises.

Elle a passé en revue tout le budget.
Elle est arrivée ainsi à une économie
totale d'pnviron 80,000 .franca, co qui
réduirait le déficit à 317,000 francs.

La'commission tient à faire encore
une observation. Toutes les augmenta-
tions de traitements qui ont été faites,
CC3 dernières années, soit directement,
soit par des moyens détournes , sont en
réalité contraires à ta constitution.

Cette procédure, qui prête à l'arbi-
traire et empêche un contrôle sérieux,
doit être régularisée.

Le Rapporteur termine ainsi :
"Noire situation financière mérite toute

notre attention ; ello n'est pas critique,
elle n'est pas même embarrassée.

L'insullisance du budget n'est un
mal que si l'équilibre ne peut être rétabli
qu'eu dépassant les forces disponibles du
pays. Or, tel n'est certainement pas lo
cas. Il est possible, saus augmenter
l'impôt , par d'autres ressources, do cou-
vrir nos dépenses et do songer même à
réaliser les œuvres dont vous aurez ù
vous occuper durant cotte session.

Toute politi que financière doit avoir
pour but unique la prospérité «lii pays.
Inversement, la prospérité d'un Elat
révèle uno bonne administration des
finances. Or, chacun doit reconnaître qno
notre canton prospère, que l'agrioulturi;
y est do plus en plus florissante , sur-
tout ces dernières années ; notre bétail
est recherché partout, nos terres ont
augmenté considérablement dc valeur.
Nous devons en conclure quo notre
situation économique et financière esl
avantageuse,

M. Maurice Berset. Un déficit occa-
sionnel ne doit pas effrayer unc assemblée
législative; mais,quand ledélicit se répète.,
il faut y vouer son attention.

Quelles sont les causes de nos déficits ?
Il y en a de générales ct de particulières.
La première cause générale est quo l'on
a oublié quc lo budget est une loi qui
oblige l'administration il emp loyer les
crédits pour l'objet pour lequel ils ont
été votés et à ne pas les dépasser.

Seconde causo t le Grand Cnrwcil n
trop souvent voté des dépenses sans
s'inquiéter des moyens d'y faire face.
Lo système des comptes courants est res-
ponsable de cette insouciance. On a abus-!
du servico extraordinaire, auquel on ne
devrait avoir recours quo dans dos cas
exceptionnels. On s'en sert pour soulager
lc budget ordinaire. Il est commode «le
prendre sur les capitaux dc l'Etat pour
faire toiles ou telles œuvres, mais' c'est
dangereux ; c est un oreiller dc paresse ;
on s'affranchit ainsi du devoir de songer
à procurer les ressources nécessaires.

Lo rétablissement dc l'équilibre finan-
cier n'est pas une affaire aussi ép ineuse
qu'où le croit; pas a'est besoin d'aug-
menter l'impôt; notre canton offre p lus
de ressource» qu'on -no  pense. Il y. a
ea outre des économies indiquées : aiusi
celles qu'on peut réaliser sur Jo çôûi
des inateon*; de détention , en employant

un antre système que celui quo non-
suivons. •- 13 -.-¦

Lo Grand Conseil attend aussi «!«¦»
Eaux et Forêts qu'elles viennenÇen aide
à la caisse, de l'Etat. *$*$£&

Enfin, il y a la question des traite-
ments ; l'état de choses actuel n'est pas
coafc.rnu- à la loi ; il-Caut se dëildwa eus
revision générale des traitements.

M. Thàrvalaz appuie les observations
de M. Maurice Berset au sujet des
comptes courants. Us n'ont leur justi-
fication que dans des circonstanct-i excép-
lionnelles, C'.nunv celles «ù' 'nuire 'canton
Ik trouvait lorsque Louis Weck-Reynold
oc a introduit 'l'usage.

C'était après l'Immense effort -que" Je
pays avait fait pour Ja construction du
chemin de fer Lausanne-Berne. Le càn-
tonétait épuisé. L'opposition de ce temps-
là pouvait s'attendre chaque matin , ù
lire dans ses journaux la nouvelle de lu
faillite de l'Etat dc Pribourg. C'est alors
qno Louis Weck-Rcynold imagina lo
système des comptes courants, pour con-
cilier le princi pe «le J'équilibre du bud get
avoc les câtgsaueS du développement
économique du pays. .Mais ce système
ne devait durer qu'autant que dureraient
les circonstances exceptionnelles qui en
motivaient'l'emploi. Or, qu'est-il arrivé ï
Ces. qu'on a trouvé les comptés cou
rants si commodes qu'on a continué di
s'en servir, bien qiîe les conjonctures
eussent changé.

Lors des négociations de notre avaiit-
(lernier emprunt, les administrateurs du
Crédit lyonnais, qui reconnaissaient la
solidité de notre crédit et faisaient l'éloge
de nos finances, v découvraient un seul
point noir : les comptes courants. « Si,
déclaraient-ils . nous n'avions pas affaire
à un canton suisse, où nous savons que
l'administration est sérieuse et qu'il n'v
a -pas danger d'abus, notis redouterions
ce système de comptes courants qui ,
ailleurs, serait périlleux. »

La situation économique du canton
de Fribourg est excellente. U ne faut
pas s'alarmer plus que de raison de Ja
gène momentanée du budget. Plaie d'ar-
gent n'est pas mortelle.

M. Delatena. L'élévation du prix du
sel ne sera pas bien vue des populations ;
cela vaudra mieux, eans doute, qu'une
aggravation de l'imp ôt; mais il faudra
y aller modérément.

La revision des taxes cadastrales est
un moyen qu'on peut approuver . sans
réserve ; les taxes actuelles sont évidem-
ment insuffisant es.

La réduction des dépenses est Je meil-
leur moyen de rétablir l'i-quilibre du
bud get. Le Grand Conseil est fondô à se
p laindre du Conseil d'Etat, qui décide
des dépenses sans le consulter. Le Conseil
d'Etal n'a pas ce droit. Le Grand Coaseil
est supérieur .iu Conseil d'Etat et celui-ci
doit lui demander lés sanctions néces-
saires. Aiusi, on a construit la Biblio-
thèque cantonale et universitaire sans
demander l'avis «lu Grand Conseil, jus-
qu'au . moment de la carie à payer, qui
s'est élevée à près de 800,000 fr. Eh
bien , il faut en finir avec cet abus. Lo
Grand Constil veut rester maltro dts
dépenses publiques.

M. Python, conseiller d'Etat. Les obser-
vations de M. Maurice Berset au sujet
ùes comptes courants ont quelque choso
dc fondé ; mais si l'on veut renoncer
aux comptes courants, il faut trouver
par quoi les remplacer. Les comptes
courants ne sont rien d'autre, cn défini-
tive, que des emprunts que l'Elat se fait
a lui-même. La Confédération et les
administrations de certains cantons usent
»n pareil cas d'emprunts à destination
spéciale ou émettent des rescriptions.
C'est grâce au système des comptes
courants que nous avons pu construire
nos routes , entreprendre la correction
des caux du Jura, créer le» installations
universitaires.

La commodité des comptes courants
peut sans doute donner la tentation d'y
recourir sans nécessité rigoureuse; mais
jo pe crois pas quo nous oyons à nous
faire dc grands reproches sur ce point.
En revanche, que d'œuvres nous devons
au système des comptes courants, quo
nons n'aurions pas accomplies sans cela !

J'ajoute que tous les comptes courants
ont été ouverts avec l'assentiment du
Grand Conseil.

M. Delatena lait erreur en disant que
la construction dé la Bibliothèque can-
tonale a été décidée sans qu'on eût pris
l'avis du Grand Conseil. Celui-ci a «Hé
saisi des projets, et c'est sur ira décret dé
lui que la Bibliothèque a été construite.

La revision des traitements n'ira pas
sans accroissement de charges pour la
Caisse de l'Etat. Il est exact quo les trai-
tements ne-devraient être modifiés que
par voie législative. Si nousavons dérogé
a la lot, c'est au profit dc diverses classes
d'employés dont les traitements étaient
par trop au-dessons-d'un taux normal.

Tout le monde est d'accord de réduire
les dépenses ; mais il n'est pas aussi
simple de déterminer sur quoi doivent
porter lés • retranchements.

La révision périodi que des taxes cadas-
trales se conçoit pour les bâtiments ; pour
les terres, c'est outre chose. H' no faut
pas oublier que ces révisions sont coû-
teuses.

Le Grand Conaeil a raison, certes, do
so préoccuper de l'équilibre financier; il
ne faut toutefois rieu exagérer, ni surtout
condamner aujourd'hui les pratiques
auxquelles io canton'doit son développe-

ment économique, Si la terre fribour
gc-oiso a augmenté do valeur, si l'u^ricui-
ttire est prospère, c'est princi palement
parce que l'on à multip lié les if acuités
d'é communications", or, cela n'a pu so
fairo qu'avec le systenio «les comptés
courants. , • '• - ¦

IA> n'ccwl du prob'èivv-, vn fait:d'équi-
libre financier , c'ost la question des. che-
mins «le fer. Or, nous mirons riionncih-
de vous proposer un .remède uu déficit
«lés chemins d-' ter qui facilitera (lu uiênie
couple rét-ibJissçment de lYijuilibre .bud-
gétaire.

M. Clnissù!. II est buu de prévenir b
Grand Conseil que les révisions cadas-
trales sont coûteuses. Un grand iiombri
de cadastres communaux sont révises-
les commissions sont allées très loin
dans leurs évaluations. Pour certains
grands domaines, on a atteint le maxi-
mum. Uno révision ultérieure n'occa-
sionnerait quo des frais, sans procurer une
plus-value fiscale,

Quaiit aux traitements, il y a des iné-
galités choquantes, auxquelles il faut
mettre un terme.

M. Antoine Morard . Sans doute, l'élé-
vation des traitements coûtera, mais leur
amélioration permettra de réduire le
personnel et d'interdire de fâcheux
cumuls.

Il y a des anomalies qu 'il faut faire
cesser; ainsi, tel département occupe un
personnel de quatre ou cinq employés
et l'on voit figurer aux comptes, comme
frais dé traitements, une sommé de 6000
francs, par exemple. C'est la un men-
songe officiel. Quand on s'informe, on
apprend que le traitement de tel ou tel
fonctionnaire est arrondi par dés sup-
p léments pris de droite et do gauche.

II faudra interdire absolument le
cumul. On voit des fonctionnaires qui ,
é force d'occupations accessoires, sont
obligés de faite faire par des subalternes
l'ouvrage qui leur incombe û titre prin-
cipal.

La hausse du sel serait un moyen com-
mode d'accroître les ressourcés de l'Etat,
mais on peut se demander si la justi ce
distributive y trouverait son compte.
Le consommateur ordinaire ne sera
atteint qne dans une mesure peu appré-
ciable ; ce sera Jo paysan sur qui pèsera
véritablement l'élévation du prix du
sel. Dès lors, la justice exi ge que l'on
cherche le moyeu «l'atteindre d'autres
catégories de contribuables qui né ee
ressentiront pas ou presque pas dc cette
mesure fiscale.

L'entréo en matière est décidée.
La commission des subsides aux com-

munes pour les constructions de routes
est composée dc MM. Reynold, P. Jungo,
Yerl y, Progin, Jaccoiid. ' ") ' : ." .' '

Celle pour les subsides aux communes
pour travaux hydrauliques est formée
do MM. P. Zurkinden, Rappo, Gut-
knecht (Agrimoine), RaJmy, Perrin.

La commission des naturalisations est
formée do MM. Jaquet , Delatena, Noyée,
Gâ-andgirard, P. Zurkinden.

«dus regrettons que la place qtie nous
devons nécessairement donner dans nos
colonnes aux événements d'Orient nous
oblige ù éconrtêr lc compte rendu des
débats du Grand Conseil.

Séance de mercredi 13 novembre
Lo Grand Conseil a validé ce matin

les élections du 27 octobre dans les dis-
tricts de la Sarine et de la Glane. Les
élus, MM. Daguet et Dévaud , sont asser-
mentés, séance tenante.

Le Grand Conseil aborde ensuito l'exa-
men du budget. Il approuve le bud get
des recettes du service ordinaire., celui
des dépenses de l'administration générale
ot une partie du budiret de l'Instruction
publique.

A propos do co budget , il vote une
proposition Gutknecht, Francey, Genoud
(Léon), élevant do 15,000 fr. la somme
prévue pour la rétribution des institu-
teurs chargés des cours de perfectionne-
ment.

La discussion du budget est inter-
rompue.

Demain : budget de l'Etat (suite) ;
motion Bartsch ot consorts; subsides
aux communes"; budgets divers.

Programme des conférences françaises
de la Grenette

Vendredi 22 novembro : M. BesSon,
professeur à l'Université et au Sémi-
naire : La flamme qui luit ct gui ré-
chauffe; récit des temps mérovingiens.

Vendredi 29 novembro : M. le D1* Jean
Bninb.es,, professeur ail Collège de France:
La Sicile (projections).

Vendredi 6 décembre : M. Paul Girar-
din , professeur à l'Université : La con-
quête dc la montagne au XV}li*» siècle
ct ks premières ascensions (projections).

Vendredi 13 décembre : M. Maurice
Artbus, professeur ù l'Université de Lau-
sanne : Les venins des serpents.

Vendredi 20 décembre : '"Al. lo D1* Vogt,
professeur à l'Université : Les origines
de la réforme à Genève.

Vendredi 10 janvier : M. Io chanoine
Beaupin , à Evreux : Les jardins d 'en-
fants  cl ï'éducation.

Vendredi 17 janvier : M. le Dr Henri
Blanc,- protesseur à. l'Université dc Lau-
sanne. : IAI vie dans les abîmes dc ta mer.
(Projections.)

Vendredi 24 janvier : R. P. de Mua-
nyack, professeur à l'Université : -'L'édu-
cation de'la volonté.

Vendredi Ôl janvier : AL-Jacques
Zeillèr, professeur à l'Université : Oza-
nan.

Vendredi 7 février : Af. .C. Eplart,
directeur dit musée dd sculp ture com-
parée, l'aris : L'ceitvre'de.-; muHrcs gothi-
ques fnmeais 'eh Iliilic (projections).

N.-B. — l .es farte* sont en vente au
Paelm, route des Al pes. Places tféset-
vées : 5 fr. , non réservées : 1 fr. 50.

1.ito conférences ont lieu ' ù  8 heures
«lil soir.

• 3 C>» ' ' ' • • ¦¦ .'. iu i  t .. r -,,, ..- .¦.;, — R y a
do la témérité à vouloir tirer de rindilté-
rence dss «ouvres méconnues , même
quand on est persuadé de leur supério-
rité Pourtant, si c'est souvont une tâ-
che périlleuse que dç s'essayer à uno
telle réhabilitation, l'entreprise parait
moins audacieuse lorsqu'elle c«t dictée
par Io très louable sentiment db lV quilé,
par lo désir de réparer do graves injusti-
ces. C'est à quelques unes de ces répara-
tions quo, sous les auspices de l'Associa-
tions des écrivains de langue française,
s'essayera vendredi soir , à la Grenette,
M. llobnrt Télin.

On sait qu 'il existe beaucoup d'œuvres
moguifi ques, bénéficiant , à Paris , d'un
succès tout à lait mérité, mais dont la
renomméono franchi'- pas les limites de
la province et a fortiori celles du pays
qui les a vues naître. L'Association des
écrivains de langue française a prévu
cette lacune et s'est assigné la tâche de
la combler.

C'est là une mission très vaste, très
noble, et très digne d'intérêt. AI. Télin,
très avantageusement connu, dans les
milieux artistiques parisiens, comme
un jeune et infatigable critique litté-
raire, nons exposera brièvement, dans
son réoital de vendredi soir, les tendances
actuelles des poètes contemporains, qu'il
connaît en quelque sorte intimement,
puisqu 'il a assisté k l'élaboration mémo
d'un g and nombre de leurs travaux ;
puis il nous lira des pièces do vers —
dont beaucoup inédites — des auteurs
d'aujourd'hui.

Il est à espérer qu'un public nombroux
assistera à ce captivant récital.

Tirage floaoeler. — Primes soi lies an
quarante-neuvième tirage «les obligations do
cent francs dc l'emprunt de huit millions de
1895.

10,000 Ir. : n" 61850
'.'000 fr. : n» 73850
1000 fr. : n» 1425?
500 f t. :n"Utîî 1&5K 179SG S..553

•11092 17181 48007
48374 48495 75410

400 fr. :c»* 1488 13815 20531 21214
51010

. .Proioeilon do ln Jenne Mlle. — 'Un
nouveau choix de broderies siciliennes a été
déposé au Secrétariat, IS, rue Saint-Pierre.
Lcs dames qui s'intéressent ù ces travaux
pourront les voir tous les jours de 0 h. k
midi nn iin :i henres â lï lieilres-

!.<••; «rme» a fen. — A KalLnacb , snr
la frontière fribourgeoise ct bernoise, un
jeuno manœuvre italien , «pii manipulait un
fusil , fit par méçardo déclun 'chcr la gâchette
de l'arme , irai élait chargée à grenaille. Un
journalier de l'endroit , qui se trouvait là ,
eu le visage labouré par le plomb. Sa vie,
toutefois , ne parait pas cn danger.

"Tolre an bétail. — Commo l'année
doroiére, la foire au bétail de Fribourg de
novembre a été entravée par le mauvais
temps- Cependant , les champs de ioite du
gros bétail étaient assez bien fournis.

Les vaches jeunes et prêtes an veau se
sont vendues à des prix élevés, par contré,
il y a eu une baisse sur le bétail ordinaire ,
qui était peu demandé.

Les prix des jeunes porcs sont toujours
peo élevés ; les gorets de six à huit semaines
so sont vendus do 30 à 10 fr. la pairo, ceux
de «ruatro à cinq mois ont été payes de 80 à
100 fr. la paire également.

Statistiquo : 750 tètes de gros bétail , 4!
chevaux, 1053 porcs , 25 montons, 8 chèvres
et 17 ve&ux.

Expédiés par la gare des C. I". F. : 531
têtes dans 101 wagons.

—A la foire de ia Saint-Martin , à Morat, le
marché au j-etit bétail était particulièrement
bien fourni ; on n'y comptait pas moins de
1587 gorets et 230 porcs gras. Beaucoup de
transactions, aveo tendance â la baisse. Les
espèces ovines ct caprines étaient très peu
représentées ; on n 'a amené sir le champ de
foire que 20 moutons et 21 chèvres et boncs.

Il "s'est fait relativement peu de ventes sur
le marché au gros bêlai"!, ou Von a constaté
un fléchissement assez marqué dans les prix .
Sur les 318 pièces de gros bétail, on comptait
8 tanreanx, 38 bœufs; 27 ,  veaux, 115 vaches
ct 130 génisses. Cette baisse des prix s'expli-
que : 1" par la baisse du prix du lait : ces
derniers temps, de bonnes laiteries ont vendu
leur lait à 17 et mémo à 10 S cent, le kg. ;
2» p&r 'tuie diminution, irés sensible par
endroits , des approvisionnements en racines
fourragères, à la suite de l'extraordinaire
multi plication des rongeurs pendant l'été ;
3" psr le fait que, cette année, l'affourage-
ment au sec a commencé plus tôt que d'ha-
bitude ; 4° par la hausse du prix des farines
fourragères, hausse provoquée par -l'arrêt ,
tur les Turcs, dc vaisseaux grecs chargés de
Lié ou de mais a destination de Marseille.

La foire de Morat du mois de novembre est
ausai appeléo foiro aux socques oa foira aux
domestiques. C'est , en effet, poar nos campa-
gnards, lc moment de se mettre les pieds au
chand et de s'assurer le concours de nouveaux
bras pour les travaux de l'année prochaine.

TMtnways Un Fribonrs. -— Recetlcë
d'octobre : 8288 fr. (10,067 fr. en octobre
19!!). Total des recettes des dix premiers
mois de cette année : 73, 133 fr. (77 ,800 fr.
en 1911). Plus-value pour l'année courante :
1333 fr. .-

CHROmQUE MUSICALE
Concert ce la musiquo ds Landwehr

Notre musique de Landwehr, qui; déjà
l'été dernier, s'ilait' .ressaisie et avail
retrouvé toutes FPS belles qualités d'au-
trefois, nous a donné , dimanche, un con-
cert des plus réussis. Nous n'a /ons, du
reste, quo modéirment été surpris du
beau résultat obtenu, nyact toujours élé
persuade qui», en appelant M. Canivez à
la tPle de la Landwehr, on avait luit 'un
excellent choix. M. Cnniv.*z n 'a ;piis eu
besoin de s'entourer du réclamo puérile
et ronflanto ; i) n 'est pas un inconnu
chez nous, ot certes il avait fuit suffisam-
ment sèj preuves en conduisant les
sociétés do Bulla et d'Yverdon A do
retentissants succès ; aussi util no douta
quo notre Landwehr no rovive ses plus
beaux jours, sous sa direction.

Le concert de dimanche était composé
do morceaux présentant tous do sérieuses
difficultés d'exécution ct d'interpréta-
tion ; ct pourtant , à aucun motneat, nous
n'avons eu l'impression que telle partio
éta t moins suo i-t moins travaillée que
telle autre. Si peut ôtro, dans son ensem-
ble, la fantaisie sur Sigurd à été infé-
rieure aux autres exécutions , ou ei, dans
Czardas, certain passage de flûte no nous
a pas entièrement satisfait , nous n'atta-
cherons aucune importance ù ces légères
défaillances, du reste tout à lait passa-
gères, qui n'ont aucunement diminué
l'excellente impression générale. j

Nous avons particulièrement enregis-
tré aveo p laisir, le soin minutieux qu'on
a mis à travailler les détails et nous en
félicitons Vivement et lo directeur ot les
exécutants, l'un pour la ténacité et l' ar •
deur qu 'il a dû déployer pour arriver k
son but , et les autres, pour avoir compris
— ce que malheureusement on ne com-
prend pas encore assez dans nos sociétés
— que c'est la Bnesso des détails qui
donne aux exécutions de la variété et du
coloris.

Â noire avis, c'est principalement
dans les cinq numéros de la Suite-Ballet
do Popy que M. Canivez nous a montré
tout oe que, en si peu de temps, il a
réussi â tirer do ses musiciens. Malgré
une interprétation trÔ3 personnelle, variée
et difficile , aucune bavure, aucun accroc;
puiB chaque instrument a son rôle pro-
pre à jouer ; co n'est pas des clarinettes
constamment doublées par des pistons
qu'on entend, mai» bien des clarinettes,
des flûtes, des saxophones, des hugtes et
aussi des pistons , qui , tous nu moment
prop ice, ont leur mot à dire, seuls , sans
que d'autres aient le droit de s'en mêler.
Enfin , chantons-le lout haut , grâce au
renforcement du registre des clarinettes,
ii l'amélioration du son chez certains
autres instruments, tels que saxophones
et cuivres d'accompagnement, la Land-
«Ncbr possède «le nouveau nne bella
sonorité de musique d'harmonie, qu'on
a tout particulièrement pu admirer dana
l'adagio.

En terminant, remarquons que, pour
mettre au .point, cn un temps relative-
ment court, un programme aussi varié
et aussi difficile, il a fallu , da la part du
directeur, beaucoup do savoir-faire, et
do la part dos musiciens beaucoup de
docilité et de travail personnel , co dont
nous les félicitons très sincèrement.

Enfin , nous adressons nos plus chaleu-
reux compliment* o, la Landv.*«lir
pour le bel exemple d'exactitude qu'elle
nous a donné en commençant son con-
cert à 8 h. Vi précises, et nous souhai-
tons, que les autres sociétés cn fassent
autant. Il est vrai qu'il ne suffit pas que
les musiciens soient sur la scène ù l'heure
fixée; il faut aussi que les auditeurs
soient un peu plus exacts et veuillent
bien, cn se rappelant que i'bouro Iribour-
geoise retards volontiers d'un quart
d'heure sur l'heure centrale, mieux
régler leurs montres à l'avenir.

A. HtîG.

Le concert; âe âimanebe prochain

La Société de chant do la ville, sous la
direction de M. J. Bovet, donnera, à la
Grenette, dimanche prochain , 17 no-
vembre, à 8 J/t b., son concert de la
Sainte-Cécile. Au programme figurent
deuix cantates pour chœur, solo et piànô,
de C. Attenhofer et P. Pruvost, ainsi
que des chœurs et quatuors de J. Rbein-
bérger, W. Sturm et J. Bovet. M"*» Meyer-
Morard , accompagnée au piano par Mmtl
Lombrber , a bien -voulu y tenir les par-
ties de soliste. Lo concert promet dono
d'être fort attrayant. Un -nombreux et
sympathique auditoire ira certainement
entendre nos chanteurs, qui semblent na
pas du tout s'endormir sut leurs lauriers
de Neuchâtel.

SV **.1î-»ti<-|*ie aa«»t<->Ut*)>e. — NationalHi'
et nombre dc personnes descendues dans les
hôtels et auberges de la vitln :d*> Frihourg
dnrant la semaine du 27-octobre au 3 no-
vembre.

Suisse, -33*1 : Allemagne, • 33 ; Angleterre,
t; Autriche-IfongTie , 7 ; aimérique, lô ;
Afrique , 2 ; Belgique, 11 ; Danemark , I :
France , 173 ; Hollande, 14 ; Italie , I l  ;
Russie, "78 ; Turquie , 0 ; autres pays,. 2.
Total : 039. - v

SOCIÉTÉS
Chu-tir inixte de Saint-l'ierre. — Ce soi,

k 8 y,  b., répétition,
Concordia. — Co soir mcrcroili , & fj u ,

au local, "ré-iélilioh iir -jénlc- poiir prestations
de vendredi et dimaiiche.

Liste de souscription
de la Croix-Roug*:

«n 'faïéar des lissés de la gd-iro dés B'-Jkias

. M. 1* docteur Hevmoitil , 100 îr. ; C.ini.n-,,
birjnj.'ologii|UC, 80 fr, ; M 11» de Corval, î U .
E. ,0., U ; 11. C, 2; a, Rodolphe deWW¦J ; Lilliah Jlill , 11 : MM' Corl'av, 5 ; ifarienl
lieitii, .' ; anonyme , 1 ; M. "Wliose, 10 ; Y
ilesaibburg, "> : Comtesse Eà gône de "Oies,
bach , ô ; Comté Eugène ile Diesbach , :, •
M*»» Garcssus. 50 •; M0"0 do T.essan, v •'
anonyme, D ;. M. Dcrung h, professeur , i
anonyme, 1 ; idem, 1 ; idom , I ; Sanatorieiw
2 ; ,M. ltomain de Schaller, s ; anoii) me, l
M. Hip-H-hte de Weck , t ; M. Charles Egger
2 ; M. l-'iolja , 5 ; Agence giinéralcd'as.surancos
2 ; M. Charles Bossy,' 5 ; M. G. Brise.--, •,•
5t- -f. Esséivà , î ; M. Crausaz , ingénieur, 5
M"" veuve l'errin , 2 ; W* l'ouï Mcnouil , 'i
M. It. von der Weid , 2 ; anonyme, 1 ; idem
•2 : idem, :.' ; idem , 1 ; idem, 1 ; idem, I ; idem
f : W. N. Geissmann, 3 ; Villa Miséricorde .
1 ; M. K. Corsât, t ; M, 1'vs.ucUird, \ ; , ano-
nynjtt, 1 ; M. Chatton, 0,î0 ; M. le prolcsset»
Gockel , 1 ; anonyme, 1 : M. Siegwart, 1 ; M.
V. de Drunniru- , 3 ; nrion.vme, 1 ; il, Samuel
Riésemcv, laitier , 5 ; M"* Eiise Jungo, 1 ¦
M. E. ."Kbis-cher, 1 ; M. CU. Itiébe'n, i*  M."
J. C. Lude, 1 ; il. Emilo Piller , t ; M. Peter
Kiedo . 1. CA suie 're.l

C^endriér
- - - JEUDI U "NOVEMBRE

Salut 1: ;m:. *
Saint Imier fut ermite ct missionnaire dans

lo Jwà, au Vil-0* siècle.

Etat civil de la ville de Fribour*;
lAISSAI-ICSS

,. '6 novembre.
^

— Mooser , Frida , fille d<
Melnrod , gendarme, deUellegarde/etd'Adcle,
née Ropraz , rue l'ont Suspendn , 107.

9 novembre. — Grive! Joséphine, fille dc
loscph, manœuvré, d'Csmont, etda Thércae,
née Jnngo, rtie I-'orsrerons, SOi.

DÉCÈS

6* noçembre. — Richard, Ernest , fils de
François , do Metz (Lorraine;, chef dc service
à Grangeneuve, 49 ans.

8 novembre, r- Jorand , Marie , née Pache ,
veuve de Martin , garde-malade, de flennens,
80 ans, rueda la Préfecture, 20S.

10 novembre'. — Cardinaux , Josep h , époux
de Marie , nêc Genoud , contrôleur au C. F. G.
de et à Ch;i'cI-Saint.Dciiis, 51 ans.

KAUAAl
9 novembre. — Rumo , Joseph, gendarme

du Saint- Sylvestre ct ClievriUe», 116 i. Donne
fontaine, le 15 mai 1885,. avec -Bœriswyl
Euima. de Fribourg et Tavel, née à Fribourg
lli ?î octobre. 11*01.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
It-ir-lcua dt *?rico-;rj

LoEgita-Is Ist Pariï 4° 49* 16"—bmMWV'tt".
'.O-a 3.3 LUDv&iaLxi)

"BAROUttlaB .....
NÔv. 8~9 0,11 12 T3r~NÔyT"

¦*¦> ¦< =H I|H •̂9••;-»,"> !_i I §Q -mf i
'lQ ,û ïb rlll s •**•**olîfo §- l§- fcS-fs
m,o §- h . §- «"sw
mù §- j llj I li .1 §- m»
»o,t> =- li , i l  =-* «MLu

TEUMtiçOXiTBB a. 
KOT. t 8 9 lu-, Il i& 13 NovT

8h." ùû;—4 2i 8 . 7 0—11 8 h. m
1 h. s. I O, 5 15 7 û| û , 1 h. s.
8 h. s. I l i  21 7 - 1  D: . !  8 h. tt.

Tctnpérarare ntaxim. dans les Ï4 h. : 'ï-
Teapérattiro niluim. dons les if b. : — '-'
S«S toni>4& dacs tes 14 h. '. S Bisa,

v-ent! D****. ¦ f M
f r ores : loger.

KlaS da oie! : couvert.
Conditions atmosphériques en Snisse, ce

matin , 13 novembre, k 7 h. :
Très beau à Bile, Schaffliouse , dans le

Tessin ct à Montreux , ailleurs couvert. Vent
ie l'ouest à, Berne et i. NTOSÏitBei; Ailleurs,
calme.

Température : —12° à Davos ; —80 a
Saint-Moriiz ; —3° à Berne , Gôschenen, Lo
Chauï-de-Fonds et Tboune. Ailleurs, de —2*
à 3°. Le maximum •V> est atteint k Luganc
et :'i "Vevey,

TEHFS PROBABLE
dsns U Suisse ocoldeaUla

, Zurich, 13 novembre , midi,
dtl nuagen-t". Ttn*apérstaie ua peà

au-dessus de zéro. Neige enr les mon-
taguta.

AsDîié ALLXZ, secrétotre de la Rédaction.

C&aïaéâ de mdnti'e -'en "or ^-SSSÏÏ"
contrôlées, pour dames et messieurs ; nou-
veaux modèles en or plaqué et argent mas-
sif se trouvent en riche assortiment(1675 des-
sins photogr.) et à des prix avantageux,
dans notro dernier catalogue; envoi.gratis.

E. IMcut'Saïer et »>, Linrin. Kurplatz X°
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PASTILLES VICHY-£TAt&s2^isas
SEL VfiCHY-ÊTAT^^.̂ ^

! WWjMB WraY-ÉTOY "SJSgg" ,

&0 ŝsi ŝa^tsiisss!i'sssa

t
Monsieur ei- Madama ItemS

r»'l mnnt Brulhart et leur» en-
f»,,Oermsinci Cyber* et Max;
-i- 'wicn'i Mad-tmo Lou i.» Bourg.
' "• ),i , î 11?*3 cantonal -, Madame
!" .*., ,. UWpoId- Boureîtneoht,
V jL jn-ii-ii ; Monsieur ot MadàlUS
','.;

"n-c UtiiirRknecht , notaire;
JSosicurtt Madame Louis Bourg,
îoeéht. stOCSiti et leurs enfants ;
Mrérende Bcenr Marie du IJ.ivia
Pasteur , LURWIO ; Monsieur , et
Ljanii* Jules Ti9»ièrea-BoDrg.
.'rcoht el leurs enfanls , a Mor-
J-,. ; Monsieur Arnold liouri;-
L^écht. pharmacien ; Révérende
<., ,jr Augustine, Sœur do Charité
J'la Providence; Monsieur le
Mi/ri-nd Chanoine Uudoud, ont
L profonde douleur de vous faire
jjii .de la perte cruelle, qu 'ils
jîconcnt d'éprouver en la per-
ioaouda

MADAME

ïîiiïe Eli-abelh-JosépliiDe
DELÉHONT

née f t ourgknecht .
[.î-ufement dOcédi-e dans sa 04*=»
ir.néc , mania des.secours dc la
ie|itïi<î?- „ ¦ ,.L office d cnierrcn-.ent aura lieu
le jeudi , 14 novembre , à 8 h. %
¦a matin , 4 l'église de St-Nicolas.

Domicile mortuaire : Place
V-Fîm-Dsino, 163.

R. .. P.
La fami'le de Joson Cardinaux ,

L.Ch.Mcl-Saint-Denis, exprime sa
pro 'oçde recpnntis93n.ee. et ses
sjcères remerciements & la Di-
rection des Chemins de fer , 4 la
Société des employés de Chatol ,
ainsi qu 'aux. Sociétés , de la
Qruyère, âe Pzlézit-ux, de.BnJJo,
jns Cliemins de fer fédéraux , 4
l'Union des travailleurs catho-
liques, aux Dames de l'Institut
Villars et au , public dç Chatel.et
ie3 environs-en général pour les
Barques de sympathie qu 'on lui
a témoignées" a l'occasion dn
-rand deuil ijui vienl del» frapper.

E"*, VESTE
à la Librairie catholique

Frifiourg

le Nouveau Psautier
.. en 8 fascicules

' a 'a fr.7ff
Edition Pustet ItalisLonnc

Thé ùtrtimih
Purgatif, dépuratif

R-ati-g^lAir'O-ixx
c« the , d'u:

noat très
agréât) lb . 1
l'avantage di
pouvoir "tr-
;ris «an» j«

".ranger dr
ses one up*
don» et «an»
eSanger ei
eifliï sa nnnt

"¦""i serecomman-
de-i-U aux *psrsonna<i faible* et
délicates. ••-

il est .d'une efficacité tneo,-.-
teatable pour combattre loi hé-
morroïdes, la migraine, las maa»
da -t in , les -s;:;ii, - :-.-1 rco.-nant» , fai
mauvaises Hlgtslions, lettn&ltutlei
ils la peau, la oinsilpaUon. ttt

Bn vente, 1 fr îO la boite :
Dépôt : Pharmacie Jambe.

ChaUel-St DCBU } G. Lapp,
pharmacie* Bonrgkneeht et
«Battxno, IFriboarg 1 G&ylo.
B FT II, I Bobarfor Hoinonl

T R A V A U X
à la machine à écrire

ea tous genres. -— Bxéeution
prompte, «o-gnée. — Prix mo-
dérés — DUeiéuon absolue.

S'adresser Orand Rue, <?, au
magatin. Téléphone S 43

Verrerie de bâtiments
ct Vitraux d'art

BPtCMLITÉ :
Vîtrinen à pralinet»

pour confiseries
Yitilses et "baB^csttis sltréei

Gllssoi-ies en terre, sans cadre

XSST Métal y t  a
ï Bronze et Nickelésszss as s
|f n-i.'fattBtiDna'e vifrines j

(^$_^-~^ '̂L* - "jIĤ T" -**
j  feules lss eranchesT"

TA^isiiRrBERNE
^ ĵ -^rz^^ \—Tijtssuis n DEI/^-T-

GRATUITS
¦*S» Gnomes tl Figures , J,
¦06*'anfu-ïs^JIlus Gi*t\vt*
installations complet*»

de magasins
WALTHErt ET M0U.ER,. BUCC

Dame peu la «Jenumae

-EME FILLE
siehant un peu culro. Gag*-»
3afr Entrée tout - tes ,U»

",*r»-tre«-i-r- S- W 1" GrU*l, 1!
ru» do la Ou», Mor({--i»(V.-.ù,).

Âshuranci s
ifninpasiile d'iissurantcs-

twideats de Mr. dtdrp, con-
fierait sou portefeuille du
canton île Fribour!.'. a usent-
icqulslteur quaiifié «t pos-

sédant de nombrcuàcs tt
•lonncs relations.

A*fr*s«er offres avec réfé-
rences, ii Haasenstein ct
Vogler, à Lausanne, sous
chiffres X15030 L

Yfus de Bordeaux
Alfred CSBIS, p-opr 'é-

taire, s ttatat EmiUra (Oi
rondu). — C,itiloKUr- "2ah,Bntil-
lons fr&noo. — Accepte agents
•érieux. BOll

MON !

iaitel ii
ii Fr. 650.—

en noyer, à cordes croisées,
cadre.en fer , garanlie 5 ans.

Se vend
aussi par ab"nnement.

Umtâimm
54, Grand'Riie, BERNE
Maison de conCanc-e

fondée on 1872

Forge à louer
A QROILEY

S'a>îra»ser i X. Joseph 3ts-
ni .- <-i , entrep 'eneur .

A VENDEE
Petite propriété située an

village de. Courtep in, consistant
en une petite maison d'habitation ,
avec ses dépendances et droil
d'ean et environ nno pose de
bonne terre attenante , sous dc
favorables conditions.

Pour voir et traiter , s'adresser
i •*' '» '.¦• ,.- ' .- .> Werro. - Coae-
t«-plra. 5Î97-1974

On d«mandt» h loner une

petite écurie
pour oheval. 5290

S'sdreeser noOf B5IP3P , t
Hauenstein ol Vogler, Fribourg.

lA TIMiDITÉ nr
Ciyhnloio <f«iat.>a coaflanco eq
l&ttxifbMrdmat, e.ui.te% dévi».
!'.'¦ |. * r. -.'.il :i^c9, mèncîra. tôch
IIIfl parc *, di  '.«-rail"in focciïi. M
y } t . - r y.. f : r . r :VJÏ>MJt#fi f fG. mn d'Aamala. P-srlt W

h LOUER
j - l i  logement de S r b u u i -
bres, ouifiae et ealetas, eau tt
lu'iiière éleottique, au\-ia<> t
Snz BH6
'-'adr. ft M. b» Sebot-deret,

Foriaoi, Pont-Snapi-it-Io, '¦-¦»¦

stans lefTpetifs Bretzels
au sel ..Singer"
Pas de 1J11S sins les Jlûtea

au sel et zwi< b.icks hyg'iénj-
ques « SINGER », Baie.

En vente chez les confiseurs
Aug. . Perriard, P. Huber el
A. Krachbels. 942

Baodâges oernial^
t3rar.d> >)1IO:J de btuid-tgiM

iMastlqaeCt dem . nouvoati.té
très pratiquée, pins aTantageui
éttntlnhnetitsaellleBT mr-, - .
ehé quo eetiî >*nd us jusqu'à
séjour. Bandages « te«iioru.
;tans tous les gei.. «a ot à très ba»
prix-. Bn indiquant lecôté.ouV'I
Faat un doublo et moyennàrt
les masure», J'on-roie sur co»
«aeda. 1*533-686 :

U!jerétlon sbsolua ehe* , t.
«enacuiî, ici; *i*i., Farnact

est toujours frais parce que sa vente en Soi3«e dépasse de beaucoiip.la vente de tontes sea imi- B
tations réunies. Les nombreuses attestations spontanées de la part des consommateurs en 1910 H

nous en recevions plus de IGOO) nout k meilleure preuve de l'estime universelle de cet aliment S
excellent et bon marché. 834

en cartons rouges,- 27 cubes à Fr. 1.30 _
Seul vér itable a « o » n -> E» vente psrtont" ¦ en paquets rouges, pondre i. Fr, 1.20 *

Pour raison -le familia
A REMETTRE DÉPÔT

bt oommi rce de matériaux de construction
danschtf-iieu da distrietdu canton de îribourg. B»aox bt>ntfie»îi
pr-»uv*a. 5M3- S8T

Agtnce ginérale imm-MVire . Mon Glaseon, Pri owg.

COURS COMMERCIAUX
de la.tSociélé solsstv (1rs Comimrçants

français, allemand, italien, anglais, cpniptabifitif , correspondance
coramerciale , sténographie , dactylographie, etc. 5311

S'inscrire chez tf .  Jos, :,îoa:,. 3, a la Manque Cantonale.

A VENDRE
à Fribotirij, jo>te Ttll* avec .grand jardin. Air salubre. Vae magni-
fique et imprenable.

•"s'adresser à l'Agence immobilière /rifcour«/eoise Edouard
Fischer, Fribourg. 5216

W; WECK /EB* L O -...fiaui- .-t, « **><
oaurg, paient

*• |2 |0
««r aepoi fari-ne cour 8 eu 5 «ne nominatifs «•
ao 00 "teu** •"" f *t  •* «««i Jti*

* pour dames, à des prj x exceptioDiicllement
âvaufageux, dont ci dessous quelques exemples :

Tablier robe réforme, à longues manches, en cretonne bleu, marin, A Q[T
avec pois blancs ±tOO

Tablier forme blouse, en cretonne, double face , fond bleu marin, avec 4 AJ T
rayures ou pois blancs 1 AU

Tablier fantaisie, en satinette imprimée, grand assortiment de dessins f \  QQ
et teintes U.v/O

Tablier fourreau , à. longues manches, en bonne cotonne , longueur, Q OC
125, 130, 135 cm. OsLïO

Tablier fantaisie, à bretelles, en satinette imprimée, grand assortiment 4 AJ T
de teintes Ir-TTu

Tablier blouse,, forme nouvelle, en satinette imprimée et garni de A CH
satinette unie TT«»Jv/

Tablier forme blouse, en très bonne cotonne, richemeut garni de galon -j I7C
fantaisie !• / U

Tablier forme nouvelle, avec basque, en cretonne bleu marin à f i  ( \ P
pois blaucs Tl. -J'O

Tablier blouse, en cotonne, en dessin de nouveau genre " 3«50
Tous les tabliers, même les mailfôur marché,
sont de très bonnes étoffas , garanties au
lavage et soigneusf-meRt confectionnés. .

Le plus avantageux de tous :
Tablier forme blouse, en très bonne qualité, alpaga

noir et avec volant.
Prix exceptionnel : 3«95

ia, vente commencera, le jeu di U novem bre
i i i i s

TT II i ii i IM I u r i m i II iiiiTniTT**mnim TWTriiMiTi7iTTgB'iMi iii iiii i i i irnrrifirTiiTiiiriiii^^ l i'-Tiir-iïïnriTnTTrni

p-5irolin.e#'
H «RocheT m ;

guérit,
Wâ Toux.RhBiacs , Grippes, 

^^M^ Bronchites,Coqueluche. K-M
-p*î ' SWv

 ̂
C'est /t rtméde |

'"%
•-. ^6 

ie 
plus précieux f ]  ' r -\': *-";,

Wk Oust h x t f S & È L̂i S

 ̂
Thbercolose J^-̂ .-AV* %

' ' ^
«*£JS I

Broderies de §aint-§a U
H*" »Ata*ET, «n Th-fàtr***, TUB ds» Boasbor», 116, a*rii

io- houur ule clinuièU qu 'elle vcnlra, dèi CA jour, un gr&n
ttocli d« bro4ai/ii .|if en pièiie' f t  coupon* ft a'ilalei rtivera .

OccaMtOBB c-si:i-;>tio:jiii '!!i-s. — li-anda rabat».

f ^ l  
ntwm^anwK^arâî ^^uwaVa.\ 

nk.t>wm< 

mfS/j |

LfOUIOATtON WÎM j
1 ponr canse de cassation de commerce |

Giande Tente a. prix très xiMU
| OE F O U R R U R E S  EN TOUS GENRES
M Rayon E[^oial «le vc tur .'-ut. il... four  rares poar B
g» Dau»», âlesati-urii t-i Knfaats.

1 A?SORTI.IE\T COMPLET I
S d'article» de preaiière, «jaaljté, i d«ta prix «-xeepUon» i
H BelI«oieat ban.

Occai»!on unique 1 Profitez!
Se recommande.

Maison spéciale ûe f ourrures
1 Paul GABRIEL, p*ltoier \C 40, rue de Lausanne, PRIBOURG 4

Emprunt cle conversion-3. |2 10
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de francs, de 1893
Le Département den finances âa eanton do Teuttn

iuiormu Me>»ieursle»porteurs deces obligation»qu 'au lia» tirage
d'amortissement sont sortie», pour être remboursées le 31 décem-
bre 19i"i, le» 80 obligalions suivantes :

SlEItltt; A
17 277 922 1045 1303 1345 1360 1506 2104

2166 2603 3006 3086 3630 3836 4079 4189 43C3
4506 5147 5251 5497 5559 6221 6237 6743 6803
6915 7026 7139 7231 7472 7583 7816 7997 8058
8117 8242 8380 8599 8652 8720 8903 9044 92^0
9479 9533 9585 9591 9694 9730 9894 9975

SEKII-a B
10027 10060 10070 10178 10359 10590 1060G
10695 10906 11012 11024 11063 11670 11757
11872 12156 1234S 12789 13004 13349 13603
13S09 14091 14162 14262 14530 14931

Les porteurs des titres éntunéitis ci-dessus sont, par consé-
quent , iavit«Ss â les présenter au paiement avec les coupons non
tneore échus le 31 décembre, à un des domiciles ci-aprè" :
A 1". t'IliKïonii t A la Caisse d*F.tat dn rnnton dn Tessin.

-"- • Ala Banquo eontonole te-- - L U ¦>;.., -.
Ala Banqao populaire teKslnotse.

A Ln-r.oo : A la Banqao dc la Saisse Italienne.
A Ja Uttaqae popalitire de I> aguao.

A I.o o n r n o  : Crédit tessinois.
A Bfile > Bankverein Sols»-».
A f RIBOURG : Banque de l'Etat ds Fribourg. ' \

A partir du 31 décembre 19 â. les titres annoncés pour le rem
boursement cesseront dc porter , intérêt.

Les titres suivants n 'ont pas encore été présentés pour le remboursement .
10°* tl-rago « SI octobre lOOO

Série A : N° 8641.
l.  - ¦ tirage : 31 -octobre loin

Série-A : N» 1287 serU B : jV*> 11974-
IS*»» Lh ::¦- . - t 81 octobre IOU

Série A : N9» 2852, 7337, 7765, 9478.
Bellinzona, le 10 novembre .9,11*. H 6^510 531"

Poar 18 Département des FIMBOS :
Le Cons. d'Etat : C. M\*t .GI\ l

ĝfSj Èpg *. Ml P I E T E . Ml n È Q U - g E

iflWffl^  ̂
Lis' Fïfclem purg-ttîvBx Et riépiiraUves

yiyj M̂ Du DOCTEUR DEHAUT
B^HffyT Ï̂ **'» "P««>boiu-B St-Denls, PAIUS

VfammM SEPRENHEH T EN MANGEANT
^5^"' D»»».» li"x3«c. s-ratait».

GRASD ASSUMMEiNT

*«a^^.̂ W«3g: en fer
pour conduites d'eau

RACCORDS ET ROB'NETTERIE
Outillage ^installateurs

AU PRIX DU JOUR LE PLUS RÉDUIT

E. WASSMER , a côté de St-Hicoîas
FRfBOURG



EMPLOYÉ
pour commerce de musique

Poor notre département :
.'¦!¦!• iq a-" d'Orob«»ire». Faotarri
et Harmonie», BOD» «!«»»•»•
«ion» up jeune bommequaiifl*.
uctir, «érioux et de tout* mor*.
lit*. Il doit ««rolr le fra» ***-»
et t'allemaod , oonu-itre l'nar-
roocie e» la tratupoillton et
être »1 i - > .-¦-; M- iu > u LI ''CUL: - L . -.-.• .
E**t--è9 lamé liate 63*11

F<et]»eJ>, »'/e es (d. A.),
a l,ii»»«ii»r.

oi mm
pour usa it ~.: i- t '.'..* une v-tase
(asile, aveo bon trrtteninit

S'adretter au ifarjcrtAei'*!-

FUIe d'hôtelier
Agis de IB an», bien resoinmac-
dM, au sonnai du aftniee tl
oo'inxl«»aai an F - U la enitlra,
•tO-Mande pince, »1 poaiible a
M ' QÎ.L- F.L-.S, ,:.--K«  meilleur tet*
tanrant, ou évent. «tan» bonne
-petite faraillt". *j«rtttouUi>'e t&-
ibû 'Jqoi», pj u r  appr'oiea Ja
laugae. — S'adr. k "»¦•» t»n»
««baler, <" «-r»n-.i. 0320

Cinématographes
Lanternas  magiques

Moie -. r** électriques
Moteurs à vapeur

Demandez le catalogue illustré
gratuit cliei îU-IU.-.- I !. p ièce
Sl-Francois , !>. i,aaaaaa«.

Pour meoub lers
Beaux billons sapin sec

SS cm,, «t eent»» ainti que
g 0 f-urnt» * ô• V*** re et sapin,
(h»» V«re t lmc i iu . :, Moulin-
f l e u f . -LI . . ir» .« . 62X5

A 7SHS8S
à'oetiKtlon et en bon état, une

ciiaiidièra Sulze-r
pour ehauBaga «entrai.

S'alreMer «oo» H 542*1 F, A
l'agi !!.-- -> Huueiutsi * et Votltr.
A FritWi- 6300

Magasin àa Musique
i. m mn WEID

Fribourir
Grand cnoix d©

PIANOS
Harmoniums

PrUc avantogeux
E&OMPÏE IO eOMPTM«T

Vente par ainortiaaotnent
LOOftTtON

Instruments ¦ et fournitures

Noii & châtaignes
15 kg. HiSx  »r •>.'— i l> p.
16 » UtaU. » *-"ds  j po- te

IfO » N'ilt «Rt ;— i •<••
l'.o » Ca«U » 'U — \ 'pa\ûm

rn» de *tr i«»i iu  ROI atti,
-LOicaao. 48»4

al rendre A prix lèdalt 00

fourneau à gaz
en trè* b«n é*»t

S'adrexsar <;r -iini'Kur, 50,
fi-"* étaee. SISU

9 meilleure
Crème v«
chaussures

Bcranes à bourra.
Presse-fruits.
Balances de cuisine.
PJaqucs à gâteaux.
Machines à hacher la viande.
Machines â couper le pain.
Machines à râper.
Machines â nettoyer les cou

Uaux
Cuisines i pétrole.
Réchauds à csprît-tle-vln.
Lessiveuses,
Machines à laver.
Machines A essorer.
Machines à catendrsr.

E. wIsâïiEIl
Fribourg

mffJBffgtB3SB1l*Pl *******9a*r**r**> ¦¦•» Mti* ¦¦«l-f; ¦¦¦*¦»•* ¦»¦¦¦—¦ mm" ¦•¦

| SALLE DE LA GRENETTE j
| Vendredi 15 novembre, à 8 heuros

CONFÉRENCE j
i DI
( L'ASSOCIATION OES E C R I V A I N S  j

DE LM-.t3.U-E FRfcKÇM.ff j

| LES PALADINS I
LYRIQUES |

Récital littéraire sur les Poètes contemporains
DOKX& S>Aft

ROBERT TÉUN
I ÎU-Sat-teo-r «ra-cltet de la C»:,el)e Franco-Suitt* j
\ PRIX DES PLACES : RcMrvcet , î tr. — PremlêrM, 1 tr. ]

"Location sans auçmonlalioii de prix
S an magasin de musique Léon Vou der Weid , rne de Lausanne. J
,ẑ v--.z-.*.!j.r.7.^:a-*.ia^^

ffloe Vve BÂRDÏÏCCHl-DELICiTl
Tailleur parisien

52, Moserstresse, 1er étage
BERNE

a l'honneur d'informer ses honorables clientes qn'elle dispose d'un
choix considérable d'échantillons da tissus pour costume» tailleur,
manteaux de lous genres, rones, etc. Dernières nouveautés de la
saison. • -

A titre de réclame, I» maison «-ti'uote nn «•••«tune l a t l l ' u r  en
très belle serge cu cheviote noire ou bleue , doublé de soie, fait sur
mesares, pour le prix dé 190 ïr. HeOSïY iSSS

RÉPARATIOMS. TRANSI* MHM1QN8.
. Arrêt du tr«\ra

Représentant pou r la Unisse romande :
*. A. I I H «' V I :TN n r ..\ i ':i* -' : i z . «o\n:ni

Rimmes, tom, enrooemeiits ti bronchites
éonl radicalement guéris par les

VÉRITABLES PASTILLES MOLSSfc D'J5LA1\DE
«Se Louis BINZ, COD liseur

Stalden , 130, «t auccursalo Netivoville, 88
En renie cher Boschung, ru* des Bouchers ; Ayer , rno de la Pré-

lecture ; Oui.ii-Iîicharit , rns île lansanne ; Bourghnecht , pliarma-
«lien ; M»» liirstti. -rue d^ Itomont ; François tJuidi, - rue-des
Chanoines ; M"» fiona Schallor. . Neuveiilie ; Lapp, ph»rm»oiê ;
l̂ liaa frtai <y<>«, ¦rt'B'iiiWfeiTO-a'i'iairie. - • ' MW-lOII

| LIQUIDATION PARTIELLE I
fflj Poar car.se d'Inventaire , on Tendra, pendant nn H 1

B moii, ou magasin do j

ï l'Hoirie R. 'PFL1J&ERÎ
Rue du Tilleul , 154

Ï

"*-1 nue grande partie de marebantlig-îs , H

Draperie. Toilerie. Lainages, i
«œmmmmm^mm^MmÈ

OCCASION
Pianos à peue Pianos droits

Upp potito qiieue i 500 Sehcndcl 230
Steinvteg demi-queue 1000 Tranchant 300
¦ « 1500 Kordod 400

Bh-thner » 2'XX) FœUseh " .. 500
Beehstcln grand modèle 3000 Becbstein 700

Tons ces pianos sont garantis en bon état et sont
en vento chez

FŒTISCH frères , à Vevey

TAPIS D'ORiESWT
Ghiordee. — Strebenl

DUfl H il m M f iyl &d. IJuUâullliy
¦Nouvel et importan t assortiment

Garpettes. Galeries. Foyers . Devants de
Exposition et Vente aux Galeries du Commerce, 1" étage

îŝ tmmmF»m^mams^^mtmiMiii^m^M-i:mwi i m, i» m—m.ia —

SOUFFREHOUS 1
do MAL de GORGE , RHUME , BRONCHITE ,

RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS, j
NEVRALGIE, FOlNT de COTE, I

ou de toute antre olTection causée par le froid ?, I

E3BM»OYI5Z 1»E

C'est on remède s\\r, facile, prompt. II n 'impose aaoun repos ni régime et dispense, QË
des drogues Ri nuisibles à l'estomac. Il gullit d apjiliipier la feuille d'ouate Sur Je mal,
do façon «[uV-llc adhère tien a la peau. .

nKrcsB'ïK fe |
toute imitation ou contrefaçon du Thermc.gène > j
«ioramô vous tef-dtoriez une iamso pièce de monnaie.

La botte 1.50 dans toute j  pharmacies

ibi)34Mj i_9eBSX^  ̂KaaflflHnHS^BH B̂ÊBBÊKUtBSm.m ^BWnÊ

EHUMATISMES
Étant maintenant au bout de ma cure, je- pui.». 1 ma grande joie, vons

faire savoir que les douleurs uuo je.te-wentais daus tout le lîorps depuis
de longues annéen ont disparu, trusta vous seul que \e doit le rétablis,
sèment de ma Hante.' 4c vous roirtercio de votro peine ct do votre exi-cl-
lent traitement par correspondance. Flîlix Caflisch, Trius (canf, des
Grisonsl, le 17 février , 1910. Ponr ls gr«ff» «oualetpU : le grtfflertCaprez.

Obaque personne irai veut connaître sa maladie ct «Hre guéri envoie
son eau ou la description de sa maladie & l'institut méiliral et par la
nature, i N'iederumen de H.-J. Schumacher, médecin ut pharmacien

Pererame. — Mariai ¦—-

Rideaux brodés
Grands et petits rldsanx en

mou-tseUne, tulle et toilo appll-
oation , par paire et par pièce.
Titrages , brlse^blie, ete. Vente
dlreotement anx consomma-
teur». K. -hr.uti l lons par retour
du courrier 140$

H. ïettlei-, HirtsM , Sctmi-lg
Fabrijon «eSîIal» da rldM&z t rcdc i

Tbebriz

pianos |
S

Qaaraoto nns do succès !
« Depuis la guerre de 1370, je mo sors du ûoudron-Quyot

n 'importe quel rhume, aveo complète réussite. Signe : i &;\
le l& juillet 1908. Consulta. Départetnontde Sin-Carlos. iC
de M«n*aOza, Hvpubli que Argentine. » '

^S'̂ ^S
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MICROBES
détruits par le Qoudron-Qujot

tenir la guérison de vos bronchites, catarrhes, vieux rhum
négligés et a f ortiori do l'aatlime et de U yiiti&ie , de biea A::m i:. ' .
«lans les pnarmades Je vérltuble fioBdroa.Garot. .i '.
d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette j celle du vérité
Ooudron-Ouyot porte le nom de Guyot imprimé en grot ««,
tares st ta signature en traU couleurs : violst, çert, rouqt » ,
biais, ainsi que l'adresse i Maison Frire. 19, rue Jacob, Paris.

Prix du G o u d r o n - G u y o t  I S fr. le flacon.
Le traitement revient a 10 eentlm-Mi pnr j our  — et gatrit.
Capsules de Qoudron-Gujrot à S fr. 50 le flacon.
Agent général pour la Suisse : O. Vlucl , rue Gustave Reeilloi,Gent'vi-,. 5316

SURANCE MUTUELLE VAUD01
Sl>5tje social : Galeries du Couimcrtto

LAUSANNE
Assuranoe dos ouvriers , em p loy is, apprutil» eto.
ASSURAMCEG tNDIVIDUELLEB , contre tona

les accidenta professionnels et non profession-
ncL ) , aveo participation aux frais médicaux.

m\l RANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE
vis-à-vis des tiers.
Los bénéfices reviennent aux assurés sous la

forme de rétrocenlon da prime*. Cette rétro-
cession faite m espaces et chaque ennéa , a été
dès 1907 du 40 %, et, pour 1911, du 45 % du
bénéfioo laissé par obaque sociétaire.

Aucune autre Société d'asturatiM n 'offre de
pareils avantages.

Statuts, prospectus et renseignements à dis
position ohez :

M C Bonny. agent
FRIBOURQ , S. Route Neuve, FRIBOURQ

Voyages transatlantiques
parla  HOLLAND AMERICA LINE
parle LLOYD KO Y Ai  HOLLANDAIS

. w .-¦:*, par le LLOYD AUTRICHIEN :.' - _«
- Départs réguliers ". y  ¦- -, \

k aeslination : des deux AMÉRIQUES, des INDES, de VEXTRÊN- .
ORIENT , de l'EOYPTE et du LEVANT. ; . .-.

Voja*rcs de plaisir. — Kmigraticn Passages
¦ RENSEICNEUENT8 GRATUITS SOR T00S VOYAGES

Agence générale pour la Suisse :
A. lYaiura], Le l'oultre é Co, S. A , GENÈVE

Agence pour le canton de Pribourg :
Spactti é Deschenaux, eiçêdit (louis Spath)

6, Avenue de la Gare, FRIBOURG
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Orgufs ai Mn-Oiis k liûn .
A VENDRE |

6'tiresst-T, pour reiiseignenieiil.i, à B. TAOANO, «7, place de II
Synagogue , MmèTe. • 5103
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Banque Populaire Suisse
G-A-ptt*. verso et rôscrvsï : Fr. 71,000,000

Nous recevons toujouri, ft des condition» («TO
râbles, des

PT dépôts d'espèces .*y23SSf.
on carttitt d'tpftttns , U-vr*t» gratuite.
en eo-7,pi# courant, dispsuih' .e i ne,sens >con*.tû!î?lon , 1
en eotnjitt courant, aveo dénonciation, b dee

tanx particolicromcnt avantagera "*tm M
¦ulv&nt l'importance et la durée du dép fis.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
.«lgeitce» i Bulle, Cltâtel-St-Denls, Domdidier, Este- I
vaj »t , Morat, Romont, VUIargi-road, LA Mouret. |

L nuage du Goudron a,,,
pril A tou* loi n'jni i, h ]., '.i'
d'une cuillerée il estô pu »,d'eeu, butin , eo ellet, pour h
diipaialtre en pou de tc-i. -j- ' j
toux la >>la& tflw lie rt powl
ri r lo rhume le plua nj-.n-j.-.;.'.
la bronchi te la plus invétérée,arrive mémo pattola (V t:nr,.y,
& guérir la p h t i s i e  bien décU,
car le goudron orrite la d-:.-'
position des tuberculea du -,'
mon. en tuant le* tnauvaii ,
crobee, causes de cette d • •.¦>. •-!
aiUon. ]

: Si l'ou veut VOM vendre t^tel produit au lien du voriti
Ooudron-Quyot, oit-nw.- , v
«'«Mit p»ï Int t-ret. 11
absolument nécessaire, pour


