
Nouvelles du jour
Vtx grand mystère continue à régner

on ce qui concerne les projets des
puissances pour le rétablissement de
la paix. L'incertitude la plus complète
entoure le programme de la conférence
de Londres. On ne connaît pas encore
lea conditions exactes de l'armistice.
Oa igaore également sous quelles con-
ditions la Grèce consentira à assister
à la conférence de Londres. Quant à
la réunion d'ambassadeurs, dont le
projet a été lancé par sir Edward Grey
et . auquel toutes les puissances ont
adhéré, on ne sait pas non plus dans
quelles conditions elle se tiendra et
quels sujets elle traitera. Tout ce qu'on
sait , c'est que la réunion aura lieu à
Londres. Mais le projet n 'a pas encore
revêtu la forme d'une proposilion offi-
cielle. Tout cela révèle le grand
désarroi qui règne dans les chancelle-
ries qui , malgré d'incessants échanges
de vues, n'ont pas encore réussi à se
mettre d'accord sur les points essen-
tiels. ,

La fait que Londres ait été choisi
commo lieu de réunion a provoqué
une vive déception à Paris, où l'on
espérait que M. Poincaré serait récom-
pensé de ses efforls pour localiser le
conllit et du rôle prépondérant qu'il a
joué dans l'histoire diplomalique de la
guerre. On croit que ce résultat est dû
aux manœuvres de l'Allemagne, qui
n'a pas voulu céder à la France et qui
désirait en -même temps donner à
l'Angleterre une preuve de sa bonne
volonté.

S'il est impossible d'obtenir des
précisions dans hs milieux officiels ,
certains faits significatifs arrivent
cependant à la connaissance du public.
C'est notamment le dire d'un officier
de l'état-major général français, revenu
ces jours-ci de Russie, où il avait été
chargé d'une mission importante, et
qui a déclaré que , à son avis, la guerre
éclaterait certainement entre la Russie
et l'Autriche au printemps prochain.
Ace qu'il assure , tout est préparé pour
cette éventualité, et les négociations
diplomatiques ne pourront pas préve-
nir une issue que l'état d'esprit en
Russie et en Autriche rend inévitable.

C'est le correspondant de la Nou-
velle Gazelle de Zurich à Paris qui se
fait l'écho de ces alarmes. SI son
officier n'est pas un mythe, il faut
encore ee souvenir que c'est une habi-
tude dans les états-majors, surtout
dans l'état major français , de croire
que la guerro est prochaine. C'est une
nouvelle vieille de plus de dix-huit
printemps. -

Si une nouvelle guerre doit éclater ,
c'eit dans quelques jours , entre l'Au-
triohe et la Serbie, ou plutôt entro
l'Antriche et les Etats balkaniques.

L'Autriche, qui a de justes motifs
de s'inquiéter de la future existence
d'une grande Serbie , laquelle exercerait
son attraction sur les peup les slaves
du sud de son empire, a-t-elle, d'autre
part , une raison suffisante pour déchaî-
ner une guerre, qui , par le jeu des
alliances , deviendrait une effroyable
guerre européenne? Certainement pas ,
puisque la Serbie a fait preuve de
modération en remettant aux puis-
sances fe soin de décider diplomati-
quement entro l'Autriche et elle.
L'Autriche n'a qu'à imiter cette sa-
gesse.

• a

Ou sa rappelle que , lors de la décla-
ration de guerre entre la Turquie et
les Etats balkaniques, la Roumanie fit
mine de moblllser.et elle poussa assez
loin ses préparatifs. Elle renonça tou-
tefois i envoyer ses troupes A la fron -
tière, à la suite de la déclaration de la
Bulgarie qu'elle ne poursuivait aucune
conquête . territoriale et qu'elle visait
uniquement la libération de sea frères
opprimés. Mais les étonnants succès
des armes bulgares , qui rendent un
agrandissement territorial inévitable,
n'ont pas manqué de causer «ne vive

surexcitation en Rîumsnie, où l'on
était , ces jours derniers , fort monté
contre la Bulgarie.

C'est pour dissiper cette méfiance et
pour rétablir de bonnes relations
entre les deux pays que le roi Ferdi-
nand a envoyé A Bucarest M. Danef,
le président du Sobranié, un des hom-
mes d'Etat les plus respectés de Bul-
garie. M. Danef a eu de fréquents ot
longs entretiens avec le roi Charles et
les ministres roumains. Il s'en montre
extrêmement satisfait. Il a même
confié à plusieurs Journaux qu'une
entente définitive entre les deux pays
est prochaine et que la Roumanie a
l'intention d'adhérer à la Confédération
balkani que. Du côté roumain , on fait
preuve de plus de réserve, mais on ne
cache pas que la mission de M. Danef
a laissé les meilleures impressions. En
tout cas, il semble certain que le dan-
ger d'un conllit entre les deux pays
est écarté pour le moment.

• •
Le prince Louis de Bavière, le nou-

veau prince-régent, est né le 7 janvier
1845. C'est le fils aîné du prince-régent
Luitpold , et il a déjà atteint l'âge res-
pectable de 67 ans. Il a reçu une édu-
cation des plus soignées. Il joint au
titre de docteur des universités de
Munich et d'Erlangen ceux de docleur
honoraire es sciences vétérinaires et
de d<..cteflr-ù.gtaiaur honoraire de
l'Ecole polytechnique de Munich. C'est ,
en outre , un officier de grande valeur.
ayant dans l'armée allemande le rang
de feld-maréchal.

Dès son jeune âge, on fonda sur lui
de grands espoirs à la cour de Munich.
Le mariage de son oncle, le roi Othon
de Grèce, étant resté stérile, on songea,
ix Munich , au jeune prince Louis comme
futur roi des Hellènes. Sa mère com-
mença même à apprendre le grec mo-
derne avec lui. En 1862,- les fils du
prince Luitpold entreprirent un voyage
à Athènes, mais, arrivés à Corfou , ila
furent Informés de la nouvelle d'une
révolte militaire, bientôt suivie du dé-
trônement du roi Othon. Le prince
Louis renonça à son espoir de devenir
roi des Grecs.

Cette légère déconvenue n'empôcha
pas lo prince de poursuivre une bril-
lante carrière. 11 est d'usage à Ja cour
de Bavière que les princes fassent leur
service militaire en passant par tous
les grades. Le prince Louis se con-
forma à cette coutume et commença
par être un simple soldat.

C'est en 1866 que le prince reçut le
baptême du feu , qui fut en même temps
le terme de sa carrière militaire. A la
bataille de Helmstadt , il reçut dans la
jambe une balle qui causa une grave
blessure. Le projectile n'a même jamais
pu être extrait et le prince garde eucore
ce souvenir do la guerre austro-prus-
sienne. Toutes ses sympathies res-
tèrent , du reste , longtemps du côté d«
l'Autriche et il ne cachait pas alors son
antipathie à l'égard de la Prusse. Ces
sentiments furent encore fortifiés par
son mariage. Le 22 octobre 1867, k
prince Louis se fiançait , au château de
Seelowitz , enMoravie ,àl'archiduchessé
ifai ie-Thétèse, la ûlle de l'archiduc
Ferdinand d'Autriche Este. Lemariage
eut lieu à Vienne cinq mois plus tard.
Cette union fut très féconde , et le
prince est actuellement père de dix
enfants , dont l'atoé , le prince Rup-
precht , est dans toute la force de l'âge.

Le nouveau régent continuera , au
point de vue religieux, les traditions
paternelles : il est un catholique fer-
vent et ne connaît point le respect
humain.

Les préférences du prince Louis vont
à l'agriculture; c'est un agrouome
passionné, et son domaine de Leut-
setten , ses haras de Hongrie, sont des
modèles du genre. Sans êtte agrarien
fanatique , il connaît, les besoins des
agriculteurs et leur voue toua ses soins.
En politique , ses sympathies vont nu

parti du Centre ; mais , à cause de sa
nature essentiellement conciliante, on
le considère p lutôt comme un médiateur
entre les différents partis. Le prince
s'est enfin signalé déjà pour les servit»*
qu'il a rendus à l'aéronautique , à la
flotte allemande , à l'amélioration des.
voies navigables. La simplicité de ses
goûts et la bonté de son cœur l'ont
rendu très populaire en Bavière , où son
avènement est salué avec joie.

o**
L'Agence allemande Wolff appretd

que le gouvernement d'Alsace-Lorraine
est disposé à ne pas interdire au Pore
Jésuite Cohauscz les conférences qu'il
projette de faire à Strasbourg et à
Mulhouse.

Ce. serait une bonne leçon pour le
gouvernement badois.

Chronique parlementaire
Berne, 12 décembre.

Les élections constitutionnelles
La séance p lénière de l'Assemblée

fédéralo s'est fait remarquer tant par
l'affluence des députés que par le cours
pacifique des scrutins. Il ne s'est produit
aucun ballottage. Etaient présents 1- _
44 membres du Conseil des Etata, c'est-
à-dire le grand complet, et 159 députés
au Conseil national. Leg urnes se sont
remplie», dès le premier swutin, de
202 bulletins, et il y en a eu 203 pour
l'élection du vice-président du Conseil
fédéral. C'est donc M. Hoffmann qui a
bénéficié de la plus grande partici pation
au scrutin. Sur 200 bolletias valables, h
nouveau vice-président a obtenu 197 satf
frages ; les trois autres sont allés à .\f.
Motta et à M. Forrer. M. Hoffmann
gardo ainsi le record de la confiance du
parlement. Néanmoins, son collègue, M.
Edouard Muller, a obtenu , comme prési-
dent delà Confédération , un nombre de
suffrages qui le place en bon rang dans
les sympathies de l'Assemblée fédérale.

Le nouveau président de Ja Confédé-
ration qui succède à M. Forrer se trouve
être, depuis la mort de M. Deueher, le
doyen du Conseil fédéral. M. Molier fait
partie de cette autorité depuis 1895. S'il
n'est pas lo doyen par l'âgo, il l'est par
anoienneté de service, car M. Forrer ,
né en 1845, n'est entré au Consoil fé-
déral qu'en 1002.

Le colonel Muller a l'âge de la nou-
velle Confédération. Il est né.en 1848à
Dresde , où son père était pasteur. Mais
il est bourgeois de Nidau et il est Bernois
par toute son éducation , ses études et
son passé politi que. Sa présidence coïn-
cidera aveo l'inauguration du Lcetsch-
berg. La politi que ferroviaire bernoise
célébrera son triomphe sous le consulat
d'un fils de cetto république qui a en-
core la conception historique de sa puis-
sance d'autrefois.

Les vingt-quatre juges fédéraux , dont
le mandat collectif était expiré, ont été
tous confirmés dans leurs fonctions en
un seul tour de scrutin, «ans opposition
notable. Sur 202 bulletins valables, ont
été élus : M. Vincent Gottofrey, d'Es-
tavayer-Ie-Lac, par 200 suffrages ; M.
Emile Schurter , de Zurich. 200; M.
Théodore Weiss, de Zurich, 200; M. Al-
bert Affolter , de Soleure, 199 ; M. Emile
Perrier, de Cbâtel-Saint-Denis, 199; M.
Georges Favey, de Pocnpaples {Vaud),
199 ; M. Hugo Oser , de Bâle-Campagne,
199 ; M. Victor Hauser , de Horgen,
(Zurich), 199 ; M. Fritz Ostertag, de
Bâle, 199 ; M. Henri Honegger, de Zu-
rich, 199 , M. Virgile Rossel , de Tra-
melan (Jure), 198; M. Albert Ursprung,
d'Argovic, 19S ; M. Alfred Stooss, de
Berne, 197 ; Jl. Emile Kirehofer, de
Schaflhouse, 197 ; M. Charles Juger, do
Saint-Gall , 19G ; M. Frédéric- Auguste
Monnier, de Neuchâtel , 196; M. Hans
Mûri , d'Argovie, 195 ; M. Henri Thélin ,
da Bioley-Orjulaz ( Vaud ), 195 ; M.
Alexandre Reiohel, de Berne, 194; M.
Victor Merz , deThonno, 194 ; M. Ernesl
Picot, de Genève, 192; Al. Félix Clausen,
du Valais , 190 ; M. Augustin Soldati , du
Tessin , 190; M. Franz Schmid.d'Uri , 185.

M. Scbmid a eu probablement contre
lui los voix des socialistes , qui sa sont
souvenus de la défaite de lour candidat
M. Otto Lang, auquel l'Assemblée fédé-
rale avait préféré l'ancien procureur gé-
néral du canton d'Uri.

Les neuf suppléants du Tribunal fédé-
ral sont : MM. Marc-EugèneRitzchel, de
Genève; Félix Calonder , des Grisons ;
StephanoGabuzzi , du Tessin; Jenn Goe),

de Samt-Call ; Albert Ammann , de Schaf-
fhouse ; Adalbert Wirz, d'Obwald ; Emile
Gôttisheim, de Bâle; Alphonse Dubuis,
à Lausanne; Charles Z graggen, de Berne.
Les deux derniers seuls sont nouveaux.
M. Dubuis remp lace M. Decoppet et
M, Z'graggeD,socialiste, remplace M. Paul
Scherrer.

Comme le télégraphe vous l'a annoncé,
le nouveau président du Tribunal fédéral
est M. Favey. La vice-présidence est
échue à M. Honegger.

Pendant cetle longue série de scru-
tins, l'Assemblée a entendu le rapport
de la commission des grâces et a adopté
ses conclusions sur les divers cas soumis
à la clémence du souverain.

A 11 % heures, les opérations étaient
terminées et les deux conseils repre-
naient leurs séances séparées.

Autour, da budget
C'est ici le cas de dire qu'il ne faut

pas confondre autour avec alentour. La
discussion du bud get ressemble tout à
fait à une école buitsonnière. Qne de
digressions et que de diversions 1 Ce
soir, par exemple, nous avens entendu
un vrai cours d'histoire sociale a propos
des évaluations douanières. M. Gustave
Miiller a proposé de retrancher 2 % mil-
lions au budget des recettes de la douane,
pour indi quer au Conseil fédéral qu'U
devait Bans retard réduire un certain
nombre de droits d'entrée sur les den-
rées nécessaires à la vie, particulièrement
sur les articles de boucherie. En dévelop-
pant cette proposition, le grand argen-
tier socialiste nous a fait part de sa
conception de l'histoire universelle. D'a-
près .lui , toute l'histoire se résume dans
les luttes de classes ; au fond de toute
politique, il y a une question économique.
La classe ouvrière ne eestéra jamais de
réclamer l'abaissement des tarifs doua-
niers, qui péseAt avant tout sur elfe. Si
le parlement ne lui donne pas satisfac-
tion, elle recourra à d'autres moyens, et
lea socialistes sauront so servir de l'arme
de l'initiative.

M. de Planta, président de la commis-
sion des finances, repousse la conception
matérialiste dont M. Gustavo Muller
s'est fait Je prophète. Il démontre en-
suite que la proposition du député socia-
liste implique une revision de la loi sur
le tarif douanier, ce qui ne peut être
entrepris à l'occasion du budget.

M. l'avocat Forrer, député de Saint-
Gall et l'un dos oracles de la gaucho, no
partage pas non plus les théories maté-
rialistes de M. Gustave Muller et de ses
collègues socialistes. A côlé de la ma-
tière, dit-il , il y a autre chose en ce bas
monde; l'homme ne vit pas seulement
de pain. M. Forrer n'admet pas non plus
que l'Etat ne doive être fondé que sur
les intérêts d'uno seule classe. L'Etat se
compose de la généralité des citoyens,
et la vraie politiqae ne consiste pas dans
l'antagonisme perp étuel des classes.

M. Motta ne veut pas se laiiser en-
traîner dans cette discussion politique,
mais il tient à déclarer que la propo-
sition de M. Gustave Muller tst une
attaque diri gée contre la loi sur lc tarif
douanier , loi que lo peup le u adoptée à
une grande majorité, loi do protection
et de combat qui sert de rempart aqx
intérêts économiques de toute la popu-
lation suisse. On ne saurait ici invoquer
l'art. 4 de cetto loi , car cet articlo donne
au Conseil fédéral uno faculté dont il
peut user souverainement selon les cir-
constances. Le parlement n'a pas à in-
tervenir dans l'exercice da cette facnité.

M. Greulich croit devoir exp liquer à
M. Forrer en quoi la conception histo-
rique du socialisme se justifie. Il re-
monte à Barberousse e» à Frédéric II
pour faite voir que les révolutions poli-
tiques sont dues le p lus souvent à des
causes éconocaiqaes. Lu Révolution fran-
çaise, elle-même, ne fut que l'expro-
priation d'uno cla. so par une autre , et
maintenant la bourgeoisie révolution-
naire, installée dans les meubles de l'an-
cien régime, voudrait fermer la porte au
quatrième Etat.

Après ce débat philosophico-histori-
que, on passe au votp . La proposition
de M. Gustave .Miiller est rrietée par
106 voix contro 12.

Un débat non moins vif s'engsge en-
suite sur le doa des commissions itiné-
rantes. M. Rickli , le médecin socialiste
de Longenthdl , rappelle son postulat , et
M. Eugiter-Ziist , le pasleur socialisant
d'A ppenzeil , proposo de réduire à 60,000
fran .-s le crédit de 70,000 francs pour
leB commissions du Conseil national, et
à 30,000 francs le crédit cfc 40,000 francs
pour les commissions du Conseil des
Etats/

M. Motte dit que le Conseil fédéral
n'a pas perdu de vue le postulat de
M. Rickli, mais qu'il compte avant tout
sur le parlement pour cette réforme qui
le regarde tout particulièrement.

A»ec beaucoup d'ardeur et d'entrain,
M dePlantajustifiel'activité des commis-
sions, auxquelles on ne peut pas deman-
der de siéger continuellement pendant
les sessions, alors qoe les dépntés sont
déjà bien assez chargés par les travaux
de la journée parlementaire.

L'heure tardive où a lieu cette discus-
sion prouve, à elle seule, combien M. de
Planta a raison- Ce n'est plus une siné-
cure que le mandat de député aux
Chambres fédérales. La séance se pro-
longe au delà de sept heures et demie
dn soir.

La guerre des Balkans
Autour de Janina

La Tribuna de Rome et le Giorno!»
d'Ilalia reçoivent un télégramme de
Vallona annonçant que de violents com-
bats, qai ont doré deax. jours, oat eu lieu
entro Janina et Paramitza. Les Grecs
auraient subi one complète défaite et
auraient dû se replier.

D'Athènes, on confirme l'occupation
d'Argyrocastro et de Delvino par les
volontaires grecs. Les troupes de régu-
liers qoi ont débarqué à Santaquaranti
vont occuper ces deux villes.

Le 9 décembre, les Garibaldiens, sous
(a conduite du comte Roma , après uno
rencontre sanglante, ont repoussé les
Turcs et occupé Drioko, près du lac do
Janina. 40 Garibaldiens «ont hors de
combat.

La défens* de Scutari
' Le duel d'artillerie a continué sans

interruption autour de Scutari mercredi
depuis 10 h. du matin jusqu 'au soir. Les
Turcs ont entretenu un feu nourri ; leurs
canons sont dirigés principalement sur
les positions de Oblik , Zogab, et là où
les troupes monténégrines sont le plus
nombreuses . Les Monténégrins ont
répondu avec énergie à 1 attaque en
faisant usage de shrapnells, dont p lu-
sieurs sont tombés dans le camp turc.
Quelques villages, autour de Tarabosch ,
ont été brûlés par les Turcs qui, à la
tombée de la nuit, ont tenté de s'ap-
procher des positions monténégrines.
Cette tentative a échoué ; il y a eu de
nombreux tués.

Les Serbes quittent Monastir
On apprend à Saint-Pétersbourg que

les Serbes retirent leurs troupes de Mo-
nastir et qu 'ils ont remis le gouverne-
ment de cette ville entre les mains des
antorités bulgares.

D'après des renseignements de source
bulgare, cette ville est comprise dans la
zone des acquisitions bulgares.

Les acquisitions des deux pays parais-
sent donc devoir être séparées par une
ligne partant de Kuprulu (Vêles) poui
se diriger vers Kitchevo.

Le rof Pierre
De Bel grade , on dément officiellement

les bruits qui ont couru sur l'état de
santé du roi et du prince héritier.

Le Liban autonome
L'alliance libanaise, siégeant au Caire,

a adressé aux six grandes puissances
un télégramme en faveur des réformes,
et notamment en faveur du gouverne-
ment autonome.

La Roumanie exclu ;
A Paris, on dit savoir que la demande

de la Roumanie; de prendre part à la
réunion des ambassadeurs à Londres
pareft irrecevable à la p lupart des
puissances, notamment à la Franco
et à l'Angleterre.

L'Allemagne et la Turquie
La nomination d'Osman Nizami, am-

bassadeur à 'Berlin, comme délégué à la
conférence de Londres , a rencontré une
vire opposition dans le» milieux turc»;
elle a été assurée néanmoins par ks ins-
tances du ministre des affaires étran-
gères , Norandounghiau , et la crainte
d'indisposer Berlin.

Osman Nizami avait apporté d'Alle-
magne des conseils de résistance avec la
promesse de tout l'appui possible. Il est
certain que Je gouvernement de Berlin
comptait surl'actionde cet ambassadeur
pour maintenir la Turquie dans son
orbite et en faire un facteur militaire
fnvornble en cas de guerro européenne.

Croiseurs allemands à Pola
D'après une nouvelle do Pola, les

croiseurs allemands Gœben et Vinrla se
rendront dans ce port de guerre autri-
chien de l'Adriatique à leur retour de Ja
croisière qu'ils font dans le Levant.

Dant l'armée turque
La -Voie Frtie Presse de Vienne a reçu

de Constantinop le un télégramme qui
tendrait à montrer les ravages opérés
dans l'armée turque par l'insubordina-
tion. C'est ainsi que le grand-vizir a reçu
une lettre signée par 140 officiers disant
que ceux qui accepteraient de signer la
paix sans obtenir les p laces d'Andri-
nople, Kirk-Kilitsé et Dedeagatch, dé-
pendant de l'empire ottoman après la
rectification de frontière, seraient impi-
toyablement assassinés. Le grand-vizir
aurait essayé de punir les officiers et
n'aurait pu le faire, en raison de l'atti-
tude des soldats, qui le menaçaient d'una
mutinerie.

Recrudescence de nervosité
Les télégrammes de Vienne et de

Saint-Pétersbourg aux gazettes alleman-
des indiquent une recrudescence de ner-
vosité dans l'opinion publique des deux
cap itales.

On commente fort, paralt-il, ia pré-
sence à Saint- Pétersbourg du général
russe Rennenkampf, qui serait proposé
comme commandant en chef ds l'armée
du sud-ouest.

D'autre part , les dépêches autrichien-
nes représentent la population de Galicie
comme saisie d'une terreur panique. Lea
caisses d'épargne sont assiégées, ies
paysans vendent à perte leurs terres et
désertent en masse la région frontière.
C'est en vain que le gouvernement de la
province et le club parlementaire ont
essayé ces derniers jours d'apaiser cette
surexcitation en puàffant det déclara-
tions rassurantes et en affichant sur les
murs des villages des proclamations des-
tinées à tranquilliser la population pay-
sanne. Les Galiciens refusent de croire à
ces avis d'apaisemenL L'affolement est
si grand qu'on vend à bas prix ies livrets
de caisse d'épargne qui ne sont pas im-
médiatement remboursables ; on échange,
moyennant une forte prime, les billets
de banque contre de l'or. Les gens d'af-
faires sans scrupules exploitent cette
crise 6t ruinent le pays en faisant d'énor-
mes profits personnels.

Le haut état-major autrichien
D'après des déclarations qai ont élé

faites au correspondant du Dmlj Tde-
grap f t, à Vienne, ie ministre de la guerre
et le chef d'état-major général démis-
sionnaires conseillaient d'occuper sans
tarder une demi-douzaine de villes fron-
tières serbes, et d'imposer au pays en-
vahi fes conditions quo l'Autriche juge-
rait bonnes, avant que le règlement de
comptes avec la Turquio fût devenu un
fait accompli.

Mais, d'autre part , au cours de la mo-
bilisation, on se serait aperçu que les
rouages de l'organisation militaire fonc-
tionnaient mai et fe remplacement de
ces deux chefs de l'armée aurait été jugé
immédiatement nécessaire.

L'opinion italienne .
Les mesures militaires de l'Autriebc,

le changement du ministre de la guerre
et surtout le retour du général Conrad
do Hœtzendorf font la plus lâcheuse
impression en I t a l i e .- . On rappelle que le
général Conrad do Hœtzendorf fet dé-
placé par le comte d'/Etirenthal, après
ses manifestations nettement italopho-
lies ; cn Italie, on considéra alors sa
retraite comme une amabilité dea alliés
et comme un succès diplomatique italien.

Or, remettre en activité ce mème offi-
cier général juste au lendemain de la
signature du renouvellement àe la Tri-
plice, en guise de remerciement, parait
d'un tact un peu lourd. Lo député
Andréa Torre écrit à ce propos dans la
Corritre délia Sera : « Au lendemain du
renouvellement de la Triplice, le retour
du général Conrad nous apparaît un acte
inexp licable ou explicable seulement
par des raisons irritantes. »

Dans tous les parti * ou toutes les clas-
ses, on panse que le peuplo italien no
veut pas être entraîné dans les aventures
pour des motifs qu 'il ignore et pour des
intérêts qui ne sont pss les siens. Même
les plus résolus partisans de la Triplice
déclarent clairement que l'Autriche sa
tromperait si elie croyait engager facile-
ment l'Italie dans l'engrensge d'une
agression contre ia Serbie. Sans doute,
l'Italie est prête à soutenir diplomati-
quement un point do -vue identique à



celui do l'Autriche, soit la neutralisation
do l'Albanie sou* la, garantie do l'Eu-
rope entière ; mais, ei l'Autriche enten-
dait soulever des questions exclusive-
ment dans son piopte intérêt et menaçait
à ce propos de provoquer une guerre
européenne, l'italio nc s'y prêterait pas,
ot le traité d'alliance ne pourrait pss l'y
obliger , ca; il établit t ex t v.- ' U ment que
l'action des trois puissances dans les
Balkans doit être définie par un accord
préventif

^ 
, _ . . , . ., . , .

Franco et Allemagne
On mande do Berlin au Temps :
Pour parer à la destruction , par les

aviateurs français, des ponts du Rhin,
la Gazelle de. -Cologne propose da les
couvrir dès maintenant d'un filet métal-
lique, ou mieux encore, de créer des
tunnels sons îe lit du lleuve.

Bruit de retraite
dfi W. cle. Bçthmann

Oa dit daDS Iqs milieux psilcmen-
taires de Berlin que, aussitôt que la
sitoation extérieure sera ècteirde, M. de
Bethmann.Holl'Vfg résignerait ses fonc-
tions de chancelier de l'Empire.

Cette résolution Jni serait dictée pai
les récentes difficultés qui lui ont été
suscitées dans la politique ultérieure de
pays.' • ¦ •- •

On prononce déjà Te nom de l'amiral
deTirpitz, actuellement secrétaire d'Etat
à la marine, comme celui de son succes-
seur éventuel. : y ' :-, '.¦ .'

;!M «OWfewtë .
Le journal Resta del Carlino de Bolo-

gne publie deux lettres inédites adressées
en 1900 par Crispi ù son ami Giovanni
Codronchî. £ll«s établissent qu'en 1878
Bismarck avait offert l'Albanie aux Ita-
liens eomme compensation-pour l'occu-
pation de la Bosnie et de l'Herzégovine
par l'Autriche. Cairoli, alora ministre des
affaires étrangères, refusa cette offre.

La révolution à St-Domingue
Le cuirassé américain New-llampshire

est parti la nuit dernière pour SfcDo-
inihgue. fans prendre lo teropd de remplir
ies soutes. Oo croit qu'une grande
révolution a éclaté' de' nouveau à
St-Domingue;

. ÇjtfjCft. rouâevet iwiaes
Des grévistes de la ligne : du chemin

de lut Etis ont attaqué à Edgewater,
dans le New Jersey, un bateau qui
transportait des non gïfc\ist*v escortés
par des agents de police. Plusieurs de
ces derniers ont été tués ou blessés.

le* présidents américains
Depuis son élection , le D£ Wilson

recevait de nombreuses lettres le mena-
çant d« mort.La poliw. vient d'arrêter,
dans Je New-Jersey, trois malfaiteurs
qui hii avaient ëerii pour le prévenir
que, s'il ne venait pss 25,000 francs à
une certaine adresse, U serait exécuté
comme V-avail été le président Mac
Kinley. On est sur les traces de deux da
leurs complices.- '¦ ¦• ¦ • •"•• -" -' •

Le Dr Wiltofc, qut'termine ses va-
cances J aux BertnBdes, ii mtf la «1er»
nièremain à son'noavoëal 'Kvre, the Neiv
Freedoiflt 'trà-il résamesesdoctrinerpoli»
tiqr/es. ' L'ouvrsge psr»ltrac- on- janvier.

Interviewé sur ia-question de savoir
si M. Bryan ferait partie du cabinet,- le
Dr Wilson , tans s'engager, « laissé
entrevoir qu'il réservait-un important
portefeuille à l'ancien chef du parli d i -
mocràler mais la Constitution du non-'

8 Fenillelon de la L I B E R T E

LUCE FRESNEL
Pu? Ma.lli .Ude Alaniç

I^ucè "rentrait . accompagnant 'la ât-i--
vante blonde çt rosej qui portait un pla-
teau ' agréablement garni. ' Au ' premier
regard sur" les 'cauSeurS interrompus ,
M"° Frçsn'ej. devina quel avait été lc sujet
de la conversation,"'«l' ion absence. "Elle
so sentit , à la fois, allégée et intimidée, et
détourna vite Tatteftlion 'd'elle-même.

— ' Je puis vo lis. annoncer une nou-
velle : les 1 odier s riumûât a<i l'cyvou
donner uni. sérénade au cercle. ..

— Los avez-vous entendus, hier soir ?
demanda .Pèoi'*. '

— Si ïiici'-, "ui' jditiajs,.. '.
-- Eh bien! ccoblez'-Ios avec recueil-

lement. L'âme mêttie "<l<i la Soissc 's'ê.x-
hale dans les chfiiiti 'de' ses' pâfr'èS ; uhé
iime fldi'Jc, naïve ' et forte, chlhbi}3ia$tc
ries Ijéroîâiv.es du passé ct dos splendeurs
de la nature.'.. .Si' j'en 'emisce'ltd rumeur,
les voicif...

Luce sortit viveirienl Sur la' tei-râsse ct
Berl heaume viftt 8*a<fcoiùlcr "^i'& d'elfe
* la l-aluîtr'àdc.' Une'foulé avait è-\vahî
le jardin ; au, fond-point, les chantres rus-
tiques, mu-tête pour lu p lupart , formaient
un jj roùpq' pittoresque.-'Presquo - tous

veau gouvernement ne sera pas Gxée
avant uo mois.

— M.Taft s'embarquerait. 19 décembre
à bord du cuirassé Arkansas pour aller
visker les travaux du canal-dè Panama.

L'offre a été faite au président d'une
chaire do droit ù l'université de Yale
dès quo son mandat sera expiré. U
recevrait comme prolesseur 25,000 francs
par an.

M. Taft n'a pas encore répondu à cette
proposition. •¦. ' .'

Nouvelles diverses
Guillaumo II a reçu mercredi le secrétaire'

d'Etat aox a(taire-i«traingires,5J.<ieKi<ieitlen-
Wsc-ilci, q-ai lai a ia'it nn rapport sur la
situation c-_teriguie.

—-" M. Danef, président da £obranié bal-
gare.ve-ia-)'. deVicnne et se renelant i Londrea ,
a déjtunfc hi Bér.ui étiez M. èe -l\i(lêrlen-
\V.êel.t<.r. :; -T ;•' - '•" '

— ïl'aprés ' un télégraruiae - au Z.o/i;il- --1 w-
:.%«r de Berlin, l'empereur tinil-nume aurait
l'intention d'assister ntes obsèques da prince-
régent Lnitpold de Bavière.

—¦ Le prince Henri de Prusse, venant
d'Angleterre , est arrivé & Kiel.

—r Lo'ne*chstag allemand s'est ajourné au
S.jaWrïer.

— L'empereur d'Aulrichc a reçu en au-
dience particulière M. Sir... ... ministre de
Serbie à Vienne, i\txi lui a remis ses lettres
de rappel .

— L'impératrice .douairière de Russie
Marie I-'codorowna est rentrée à Saint-Pétcrs-
bburg, vengoç de l'ètranger-
. — Les journaux allemands annoncent que

le ministre de la gùqrrc ' rossa, général
S. -.. k! . ,. -.:.li• ., -;, viendra le -S de cc mois , à
Leipzig, où il assistera ù la pose de la pre-
mière pierre d'une chapelle élevée à la
mémoire des soldats russes tués â Leipzig
(ffl tsiî. - - ' -'
"' — Un iradé du sultan de Turquie autorise
la famille impériale à rendre visite ix Abdul
Hamid.

— SI. Pachitch , président du conseil serbe,
est rentré d'UsIfob à p«Igrade hier aprèa
midi , jeudi.

— î).e Vienne, on signale le décès de M.
von Rccssiér, ancien, ministre du commerce.

-~ A. la CHaralire espagnole. M. O. MMUS,
flls du leader conservateur , a prononcé , hier
jeudi , un important discours sur la question
du Maroc.

— Pendant la huitaine écoulée, les impor-
tations de diamants aux Etats-Unis se sont
élevées à 133,000 dollars (2,175,000 francs).

Schos de partout
USn&iM£$ ET LE S ACHET

Un édit du chancelier de Véracité vient
de rappeler aux diplomates allemands qu'il
leur est interdit d'épouser des étrangères.
Cet avis a dii contrarier dans ses projets
d'amour la jeune diplomatie : cependant elle
S,'CS\VQî éi de sonl lis ïtats-Vn'is qui récla-
ment.

Lés jeunes filles da Chicago ct de New-
York-, les pritteesses de l'or et du lard ont
si bien pris l'habitude d'associer leurs écus
à ceux des grandes familles d'Euro]*; qu'elles
ont vu dans l'oukase un outrage personnel.
Tant il est vrai que tout change; c'était
l'Autriche qui se mariait, quand elle était
heureuse-,'t'An-éri'iue la dètrôpe aujourd'hui
dans celle spécialité.'Le motif allégué par
l'empire allemand est qu'un diplomate confie
ses secrets à sa femme 'çt qu'une femme ne
sait pas les garder. La Fontaine 'le disait
déjà ; maïs de quel droit penser quê tes
An-éricames sont moins di*cièies que le*
autres ? Voilà ce qui indigne Jo monde
d'oulrc-mer , d'autant plus que les journaux
île là-bas proposent ironiquement d'instituer
dans les Universités féminines des chaires
île réticence.

i£S C..VO DOUZE
Nous avons signalé comme une curiositi.

Id fait que lès timbres estamp illés dans les
boréaux "de postes, hier jeudi , à midi , ' por-
taient le même chiffre quatre fois répété :
15 XII 12-15; Un lecteur nouS envoie roîeui
que ct!a , une carte datée comme suit :
12 XII 12 1212. Le3 deux derniers douze
sont le numéro d'un train de l'après-midi ,

portaient la veste courte, brune, lisérée
d' un galon, ouverte siii- la ebemiso blan-
cho. aux manches, bouffantes. H y avait
là do très jeune» gens,- ayant des youx
purs comme la glace, dès nçyés ;" dés
hommes athléti ques ; des vieillards aux
barbes lloconneuses, drap és dans des
manteaux de bergers. Les vachers mon-
tagnards commencèrent u chanter, et dés
le préh-dc, .M'ie Frosnel fut  saisie d'une
émotion imprévue.

Les . ensembles les plus brillants, en-
tendus ix l'Opéra ou dans les Rrands con-
certs ,-nc l'avaient jamais charmée éomme
ce chœur. Les voi.« se'fondaient avec une
justesse, une' suavité, iui moclleir.; par-
faits, s'cxnltant parfois dans unesorte d'i-
vresse 'uri'peu sauvage, tout .'en deinou-
rautdoucos acaumofes.l/_sléoorsavaient,
des «uves A[ oiseaux, des Vocalises ' de
rossignols ou de . mwtys, taudis .que les
basses émettaient ' dés .aéra, profonds
comme ceux' de l'orgue. - Kt toutes ; ces
Voij: CKpi' ;.u..ie.ie-.-.t !n pbteic nubtime de la
riaofitagnè, avec i- tumul te  des'torrents,
le soufii^ >r - : .: [ étés àiilour dcs cimes,
et ia gr'.i-e des éi ':«,.« de la vallée : tinte-
ment 8c cl ï-, i , elavir.es --dés trotf-
peaux , chanaonj léjèros ..: - - - ,

— 'ry'es,t-cc- .pas qu 'il est difficile de
rester 'insensible .-À cela ?¦ murniura ¦ Bcr-
theaunn1, eomme B'il discernait ec qu'p.
prouvait sa Compagne. .

—' Impossible I .'nfqiia-l-elle, je n'i-
maginais rien de pareil. - ' r*

Lai nature grandiose-qui: les entoure
dé veloppe,. chczrlesi jJlus-humWea .ct'-les

circulant sur la ligne Bicnuc-N'cucliftlcl-
Lausanne.

MOT DE LA F I H

— Kôald Amondscn, quP h découvert le
polè sud,-'sera il Paris ces jours-ci.'
-— Le monde savSnt s'apprête i lui faire

une chaude réception.
-s ';;'.- » ... 3J"ti • 

Confédération ,
-LS. SctUM «t le mo r. t tlu yt 1 BC C -

ré e,-c- -.i de Bitvloré. — À ia nouvelle
de la mort du prince-régent Luitpold , le
Conseil fédéral: a adressé au nouveau
prince-régent le télégramme suivant :

» A Son AHesse Royale le prince-
régent Louis de Bavière, Munich. C'est
avec un profond regrot que le Conseil
fédéral a appris, par Son Excellence
M. de Bo.-lir . i , la triste nouvelle de la
mort de S. A.' II. le prlnceTrégent Luit-
pold. Le Cbnseil fédéral et , avec lui, tout
le peuple suisse prennent une vive part
à la grande perle qui frappe V. A. IL, la
famille royale et toute ln Bavière, et se
souviennent avec reconnaissance des
dispositions bienveillantes que. le défunt
a toujours témoignées -t notre pays.

« Au nom du CoosoU Iédéral :
« Le Président de la Confédération. »

En outre, le çsinistre do Suisse à Berlin
a été chargé db présenter : Jes condo-
léances dii Conseil fédéral au ministre de
Bavière, à Berlin , ainsi qu'au, gouverne-
ment de l'empire allemand.

X.es prépiuratlfa snUItalrea «le
I» Snisse. — L'Echo de Paris publie
l'information suivante de son correspon-
dant particulier de Berne :

-- En raison do la situation interna-
tloaele, lo Conseil Céderai suisse vient de
decidw la çréati-oa do détacbemeni»
spéciaux de mineurs qui seront chargéŝ
aussitôt la guerro déclarée, de laire
sauter les divers ouvrages d'art, soit
les ponts, da chemins de 1er, eoit lés
ponts sur route.

« Chaque détachement aura, d'après
sa position géograp h i q u e , un certain
nombre d'ouvrages d'oW à, desservir et
éventuellement à détruire.
. « En outre, pour chaque construction ,

un groupe sp écial sera désigné. Les chefs
do détachement et leurs remplaçants
seront nommés par le département mili-
taire iédéral sur présentation du chel
de l'arme du génie. Los chefs de gronpe
seront nommés par les cantons sur pré-
sentation du che! du détachement.

r - Les différentes équipes seront com-
posées, f n majeure partie, de volontaires
appartenant au landsturm. a

- Tout cela est à peu près exact ; seule-
ment, ce n'est rien de nouveau. Lès
préparatifs que décrit l'2_*cAo de Paris
E O U '. arrêtés depuis longtemps; la Suisse,
non plus que ses voisins, n 'a attendu
d'être à la veille d'une guerre pour
prendre des mesures de précaution aussi
élémentaires que celles dont il est ques-
tion ci-dessus.

La charité sui3se et la guerre d'Orient
— La quête île la C-roix-Bouga suissç a
produit jusqu'ici 138,2'/i2 fr.

Des dons de conserve» ont été laits
par les fabriques de Borschach et dc
Saxon, et il y a eu do-différents côtés des
envois de vêtements chauds.

Unc certaine quantité de vaccin a été
livrée gratuitement par l'Institut suisse
de séruins et vaccins'. '

' On demande de lou3 côtés du lait con-
densé ainsi que dc3 vêtements de- dessous
ct des couvertures. Un-nouvel envoi de
ces objets; d'une valeur totale de 10,000
francs, csl en préparation.

La Société do secours Helvetia , ix Cons-
tantinop le,-qui n installé un hôp ital pour

plus frustres de ce peuple, lc sens de la
beauté et de l'harmonie. Vous verrez !
Vou» aussi, vous vous1 laisserez; prendre
au charmo salubre et fort de la Suisse...

Les Jôdlers, maintenant, vidaient leurs
cOupcs de vin t't, entre deux rasades , ils
lançaient une tyrolienne,1 joyeuse comme
un salut à l'aurûre. Puis ils s'éloignèrent,
suivis d'une cohue.

— Vous êtes venu bien des fois en
Suisse, sans doute ? demanda Luce,
s'écartant de la balustrade pour revenir
vers le parloir .

;— Souvent. Quel ques amitiés ni at-
tirent... Puis je jouis, avec plaisir,' cn ce
pays, de la vraie liberté , la liberté dans
l'ordre... Je trouve,' - comme - certaine
voyageuse, qu'o n y  recpii-o'micux!

' ÉMi, ctwigèiV- \'i? -pStûvit, Vi-mervwi.aiit
qii*il-eût retenu cette boutade ct rit avec
lui. Les . lumières s'allumaient dans le
salon où , lus '.'pensionnaires î-entraient.
Luce, sur le seuil , se retourna avec re-
gret ' vers le, jal-dîn, main tenant i silen-
cieux ct profond , dans le vaguo.du-soir.
f u i s  se penchant , vers-sa- grand'mêi'o- :

— -Marnctte, •véux-lu ique j'aille le
ehèrC-icr '.un -châlè ? -Nous prendrons le
thé dc!iors;-.cc sera plus, gentil.

Krt-un clin d;coil , 'Mnle BeHbcaumc.se
trouva- emmitouflée dans un .plaid," son
fauteuil 'transporté , dehors, le guéridon,
disp osé - dans--un angle retiré 'do lu I cr-
iasse. 'Et 'tousVtroiS , ' rapprochés par le '
voisinage Oti angeî  s'avoitèient : le bien-
être Ide cetle intimité imptoviséo.
" ' '-•.Là!.'iit la.jeane.lillQ';avcc-'ua.soupir-

les blessés turcs dans une maison d'école,
a reçu aussi l'avis d'un envoi de 10,000 fr .

Il ressort des rapports reçus que le
nombre des blessés et malades est très
considérable et que le service sanitaire
est utsuflbanl.™ ?

Banque natio/iale suisse. — La Ban-
que nationale er élevé lo taux de son
escompte de 4 Vi ô 5 %, et le taux deâ
avqnces sur titres de 5 à"5 ]/i% %; Avances
sur'oV, 1 f iS11*

Contre la tuberculose. — Dès le Lî dé-
cembre, le3 cartes et timbres de Noël
s Epur la jeuncsK,i, i> seront mis «1 vente
dgns toute, là Ŝ iiteç', B» fourniront "âijx
particuliers, aussi bien qu'aux lournis-
seurs, un excellent moyen d'envoyer
feurs vœux- soit m collant fo timbre
porte-souhaits sur les lettres , paquets et
cartes postales, soit en adressant ù leur-,
amis des cartes illustrées de vues suisses.1
¦Les acheteurs de ces cartes et timbres

obtiendront un double résultat, puisque
le preduit de leur vento sera destiné ù
prévenir et à combattre la tuberculose
chci les calants.

GANTONS
ZOUG

Guerre anx aoberge... — Les
Zougois ont adopté une nouvelle loi sur
les auberges qui n'autorise l'ouverture
d'établissements publics que dans la pro-
portion d'ua pour huit cents habitants.

SOLEDRE
Bienfaisance. — Dernièrement ,

mourait M. Eusèbe Vogt, syndic .da
Granges, l'une des notabilités catholiques
les plus populaires de la campagne soleu-
roise. Cet excellent chrétien a fait pour
plus de 20,000 fr.de legs & des œuvres p ios
ou d'utilité publique. 11 a donné notam-
ment 12,000 fr. à l'hôpital et 6000 fr. à
l'égliso catholique do sa commune.

BALE-VILLE
Ea réforme dea traitements. —

Danssaséance d'hier jeudi, le Grand Con-
seil a commencé lo débat sur l'élévation
des traitements des employés dé l'Etat,

Les radicaux et- les socialistes se sont
prononcés pour le projet , tandis quo les
libéraux et Ié parti bourgeois ont parlé
contre.

L'entrée en matière a été votée par
00 voix contre 21 données à une propo-
sition Feigenwinter, qui voulait laisser
Vonto compétence au gouvernement-en
cc qui concerne la fixation dés salaires
des employés ot ouvriers. Les libéraux et
le parti progressiste bourgeois ont voté
eemVrfc V entrée en matière.

ARGoyia
Onré, notaire ct avocat. — Nous

lisons dans le Volhsblatt de Baden le
compte rendu d'une conférence laite à
Birmenstorf sur le nouveau registre fon-
cier. ¦ Le conférencier était M. l'abbé
Hauser, curé do Kiinten, avocat etnotairo
patenté. - . - . . . '

GRISONS
I.a lionllle blaaclie. — Le Conseil

communal de Coire propose ix la ville do
construira près do Moh'nis, dans le
Schwifigg, uno nouvelle usine électrique
pouvan t  produire trois mille chevaux do
force. Le coût do l'entreprise serait do
trois millions.

VALAIS
A l'Hospice dn Simplon»' —  Oa

nous écrit:' ' ¦ ' • ', " - '¦
' Dimanche dernier , do grands exercices

de skis ont ou lieu au Co] du Simplon.
C'étaient des voyageurs, une soixan-
taine, venus la veille à l'Hospico do la
lointaine ville de Milan pour se livrer à
ce plaisir. Du pied du Staldenhorn jus-
iju'tiux rochers escarpés du Hubschhorn ,

satisfait. On est chen soi. Je ne voulais
pas mettre un l-'rançais comme vous,
M. Bertheaume, en contact avec ce gros
Silésieh, qui rit , de façon si agaçante,
quand On parle de Paris."Il a eu des yeux
ronds comme des hublots, en ' apprenant
que nous étions dcs l'arisiennes ! <Juoi !
cette bonne dame à cheveux blancs, cette
pttite fillù toute simplolte , -ayant un
teint nature ! Il n'en revenait pas I Pour
lui , toutes les Parisiennes devaient res-
sembler aux petites femmes cles'afïches,
et avqir.dés tignasses jaunes, des joues
p lâtrées, dos jupes en coup de vent!...

—¦'C'est-malheureusement l'idée quo
se font presque tous les étrangers, observa
Denis. Pour- eux,- Paris se" borne " aux
grands boulevards et aux music-halls...
lls ne s'aperçoivent pas , los pauvres
gens, qu'ils s'y coudoient surtout, eiitre
eux I.V.'ïls ignorent profondément le vrai
Parisgqû» pense ct'uui-travaillc.
~ -Vott.c Parisùiiousltli t  lièremenlLuce.
;Bertlieaume'la'regarda, chai-nic de cet

enthousiasme juvénile. ' Dans . le . hlcti
nocturne,-le fin visage! ombré, casqué de
vûliltPs-';sombri.V prenait les ton»' ivoi-
rins d'UnYamée. Ln bruissement-frâis du
jet .d' eau 's'entrelaçait à la voix''rieuse.
Kt toutes cos jolies imprcssions .so.'fôn-
dirent , pour Ponis, en une "sensation
étrangement eompléxe. Anxiété ou'jouis-
sance, il' n'eOt pu le diriî... 'Mais il-s'é-
tonna- des.choses lointaines 'qiii renion-
taient soudain à sa mémoire,,ret - ' rflllfi-

i ma'ieiit en lui • la 'lièvre -des - regrets inu-
tilcsîct des.rêvej-déçus,

on no voyait qtto des skieurs .illonnant
le platosu du Simplon , au grand amuse-
ment des spectateurs. Ces courses, agré-
mentées do quelques culbutes, durèrent
jusque dans l'après-midi, où les Milanaiis
durent reprendre le chemin d'Isollo.'Eo
co moment, la route du Simplon Se prêté
admirablement nu traîneau ; on y voyagé
sans le moindre danger et h bon marché
(7 fr. ei-\'lrcû 4* Brigue à Itelle). Au col,
l'accueil le plus cordial eut fait nux hôtes
par l'économe de la maison , M. lo révé-
rend chanoine Th. Rey, ot les autres
religieux. H.

NOUVELLES RELIGIEUSES

DS J. su i t .  :_ci. . à rh;r, r,-:.i.-
Lc Père Jésuite schaflliousois ITogo Hurler ,

qui a donné sa démission de professent apw_s
avoir enieigné durant cent huit semestres i la
I-'acnlU^de théologie de l'UntTcrsito d'Inns-
truc!., vient i'ùlro élevé par l'empereur d'Au-
triche à la dignité de commandeur de Tordre
de François-Joseph.

Lcs titulaires de cet ordre sont admis de
droit tx toutes les fêtes et réceptions de la
cour d'Autriche. C'est assez dire la profonde
estime dont est entouré le vénéré professeur
d^lnnsbrock.

Au moment où lc Conseil fédéral allemand
vient do prendre , à l'égard des Jésuites, la
décision quo l'on sait , le geste du monarque
aistio-hongrois revit ane signiRcatioi. par-
ticulière. • -

PTTRB DE GENÈVE
Référendum universitaire

Fêtes de l'Escalade
Cem'-ce, ll décembre.

De coutume, à co moment de l'année,
la politiquo chôme à Genève, les partis
Iont relâche ct chacun jouit de la trêve
des confiseurs.

Rien do pareil , cette année-ci. Le parti
démocra t i que , battu en novembre lors
de l'élection du Conseil d|Etat, cherche
à prendre sa revanche. II sait, par expé-
rience, que la masse populaire est lasse de
se rendre à des scrutins trop fréquents.
Si, dans les grandes occasions : renouvel-
lement du Grand Conieil , du pouvoir
exécutif , dc3 autorités municipales, élec-
tions fédérales, etc., il est relativement
facile de iccouer sa torpeur , elle pratique
volontiers l'abstention dès qu 'il s'agit de
voter une loi constitutionnelle ou do sc
prononcer sur un référendum'.

Par -contre; les citoyens démocrates,
qui se recrutent surtout dans les classes
riches ayant des loisirs,obéissent mieux au
mot d'ordre de leur parti et remplissent
aveo plus de zèle leur devoir-civiqHo.

Spéculant là-dessus, BOB conservateurs
ont lancé ou préconisé successivement
les référendums contre la loi universi-
taire et contre le projet de construction
du nouveau bâtiment électoral.

Sur ce second point, ils ont lamenta-
blement échoué.

Tout partisan qu'on soit dos droits
populaires, on finit par prendra ea grippa
initiative et referendum , à cause de
l'abus qui en est fait. A quoi bon nom-
mer des députés et des mandataires, si
chaque fois quo ceux-ci édictent une loi
ou votent un crédit, un groupe d'aigris,
de mécontents et de présomptueux dé-
molissant ieur couvre on lançant un ré-
férendum ?

! On ne se borne pas à déposer les listes
dans les mairies où chaque citoyen peut
cn prendre connaissance et apposer sa
signature, mais on so rend à domicile et
on organise une véritable chasse à l'élec-
teur. Est-ce dans l'esprit de la loi ?

Ajoutez que lo nombre des signatures
requises est resté à 2500, alors quo, de-
puis l'introduction du referendum , Ic3
citoyens inscrits sur les tableaux ont
passé de 20,000 à 28,0*0. Nui douto quo

— Quelle bénédiction que cette ren-
contre avec notre grand cousin ! n'a cessé
dé dire, depuis trois'jours, Mrae lier-
theaumç. Une vraie aventure do roman,
et qui t'a valu un guido si intéressant et
un compagnon de promenade autrement
alerte que moi !
'En effet , BenisVétait lait un devoir

courtois d'escorter les promeneuses. Che-
min faisant, il perdait u n . p e u  de vue
les recherches sur la jeunesse de Benja-
min Constant ijui l'avaient amené ù
iS'euchitel. lit , négligeant les .gens doctes
et lettrés qu 'il dovait consulter à ce pro-
pos, il s abandonnait au plaisir de. revoir
de jolis coins oubliés et .ciui'lui.jyira'-S-
ieiiient doués dc grâces nouvelles.

Peut-être ia tempête récente avait-elle
rajeuni la montagne et ravivé la lumière
dti làc et des horizons? Car les/sites,
déjà- connus de lui , .  apparaissaient à
Dèilheaumc sous un aspect imprévu ,
plus-attrayant et plus ' pittoresque.- ..
Peut-être- .aussi. ' so lais?ait-il  -influencer
par ! les . admirations d'une -jeune compa-
gne,, vivement sensible au charme', do lu
nature et curiouso des moindres-vestiges
il ii! passé ? Ainsi avaient-ils déjà visité
e nsemble le-cloître de la Collégiale , les
collections historique?,' remarquablement
classées, du Musée, les gorges du Soyon
ct de l'Areusc, cl les bourgades coquettes,
entourées de fertiles vergers, éparses suc
les bords du lac, Serrit-res, Saint-Biaise...

lo Grand Conseil no soit oppslé, tx brôvo
échéance, à modifier l'exercice do es
droit populairo.

C'est dono lo 22 décembre quo lo peu-
ple do Genèvo devra se prononcer sur la
loi universitaire; • " ¦ "" • |»**"ïî»'

Dana und'lçùre précédente, nous avons
brièvement analysé les prinoîpales dis-
positions du projet; nous n'y reviendrons
pas.

Aujourd'hui, Ja polémique bat son
plein. Journal de Genève et Genevois jou-
tent avec ûproté; toutes nos feuilles o».t
leurs colonnes remplies dé plaidoyers ou
dc réquisitoires au sujet de cette loi. lin
dirait que le sort do la République dé-
pend de ton açcéptaViôa ou dé Bon rejet.

Les démocrates ont les premiers porté
la lutte sur le terrain politique ot ont
clioisi'oomme ciblo M. lo eonseillerd'Etat
Rosier, titulairo du dicastère do V Instruc-
tion publi que et auteur de la loi.

Le Genevois couvre rhonoçebl'e? prési-
dent du gouvernement, répond doi tac
au tac et trace, de quelques professeurs
connus pour êtro les inspirateurs de h»
campagne actuelle, des, portraits quj.
n'ont rien de particulièrement flatteur.

En somme, les chefs du parti démo-
cratique ont commis uno maladresse, en
mêlant les amis bion pensants qu'ils
comptent parmi lo corps professoral à.
ces querelles et à ces polémiques. Ceux-
ci ont tout à perdre à voir leurs titres
d i s c u t é s  et leur enseignement critiqué et
l'Université, de même qu'une bonnêlo
femme, n'a rien à gagner à fairo parler
d'elle.

Malgré les efforts du Journal, il est
probable que lo projot de loi qui sanc-
tionne la création d'une sixième Faoulté,
dite des sciences économicines et socia-
les, recevra l'approbation de la mojorité
populaire. . .

Au point de vue financier , défalcation
laite des subsides lédéraux en laveur de
la soction commerciale, l'app lication de
la loi ne grèvera pas Io bud get do p|os
de six à huit mille francs par année.
Quand on cunsacio annuellement 3 mil-
lions (jOO.OOO fr. à l'instruction publ ique ,
la somme indiquée plus haut parait mo-
deste.

On prétend qu'un prolesseur de lu
Faculté des lettres se serait écrié, après
le vota de la Séparation , en 1907 : «Mes-
sieurs, la nationalité genevoise reposo
sur deux colonnes, l'Eglise et l'Univer-
sité. On nous a ravi l'Eglise, on nous
laisse l'Université : gardons-là. »

* »
Les fêtes do V Escalada battent leur

plein. Ce soir, un grand cortège bist"'»-
quo déambule à travers les rues do la
ville. Corps do muiique,hérauts d'armes,
arquebusiers, argoulets, magistrats, bour-
geois et bourgeoises, eschoiiers, anciens
Suisses, Bernois et Zuricois, chars por-
tant les échelles savoyardes, chars de
blessés, la mère Royaume et sa marmito,
Théodore do Bèze, etc., défilent à pied
ou à cheval, éclairés par la laeur des
torches, et la cérémonie s'achève sur la
place Neuve par dts chants patrioti-
ques.

C'est cette manifestation qu'on nomme
l'Escalade patriotique

En outre, la commémoration de l'évé-
nement de 1602 se fait aussi dans les
temples, où un culte d'action do g^âce»
est célébré : o'est l'Escalade religiouse.

Malgré les louables efforts déployés
par nombre de citoyens bien intention-
nés, o'est toujours l'Escalade mondaino
et carnavalesque qoi réunit le plus grand
nombre d'amateurs. Rais parés et mas*
qués, concours de masques, repas panta-
gruéliques où la diifdc constitue la pièce
de résistance ; exhibition d'innombrables
costumes, piorrots, dominos, paysans
savoyards, mousquetaires et toilettes di-,
rectoires ; pendant deux nuits consécu-
tives, la rue et les établissements publics

Souvent Mn,e Bertheaume, fatiguée, s'ar-
rêtait à une étape, et les deux cousins
continuaient seuls l'excursion. La cau-
serie doublait l'agrément de la route.
Lcs questions de la jeuno fille, ses sa,illie:4
paradoxales avaient le don d'exciter la.
verve de son compagnon. Luce-savou-
rait avec recueillement les récits colorés,
les . jugements personnels, les aperçus
inédits et pénétrants de cet homme qui
avait tant lu, tant vu, tant médité... Et
Bertheaume, pour la première fois do sa
vie, jouissait du contact délicieux d' une
intelligence féminine, dont la cultiuo
n'avait .paa desséché la sève active et
fraîche. Peu à peu, en ces entretiens,
leurs esprits se familiarisaient. Rappro-
chés par la luAtç même 'des discussions,
ils laissaient mieux voir le lond de leurs
pensées.

'-. ni:- .- ..)

Publications nouvelles
| Aflsada coamtrchl 1913, par A. Junod , ins-

pecteur , fédéral pour l'enseignement com<
mercial.' Editeur : K. Magron," liieniiè,

j'prix J'Jt-fr.*
Ce nouvel agenda, qui fait pendant 4. celui

.|ue public depuis une série d'années la Sociélé
suisse des commerçants , à Zurich , sera tres
apprécié non seulement par les nombreux
é.éyes do nos florissanies écoles de commerce,
mais aussi par tout le monde commercial.

Outre des indications très complètes sur les
postes ," télégraphes, téléphones, etc.. On y
trouvera les principales données dont uu
négociant a besoin. dans l'exercice de sa
profession , ainsi qu'une foule de renseigne-
ments généraux, le tout condensé en 200 pages
de texte,.dans un petit volume élégant et
pratiijue.
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«ont. rnvabia p flr une foulrç en délire.
l' n in , fourbus, grippés , aphones, lo tête
vide ot l'estomac en 'déroute, tous ceux
qui ont participée cette stupide-org ie
doivent faire de mélancoliques réflexions
eur co qu 'on est convenu d'appeler les
amusements populaires et leB fêtes do
j'Escalade ; ce qui, d'ailleurs, no les em-
pêchera pos de recommencer l' un pro-
chain. G.

AVIATION-

Ls rscorl ds la h&nt'.M
:, Le record de la hauteur était détenu par
l'aviateur fr»n<.-ais Legagneux, qui , le 17 sep-
tembre dernier , était monté 4 5-tSbiaitres. '

.Mercredi, un autre aviat'_ur français, Gar-
ros, évoluant à Tunis , '.-st parvenu à 5600
mitres. Il a enduré uu froid de W degrés
aii-dessons de ?éro.

t'stlîiloa à Uie..':
On mande d'Uskub que l'aVialeur russ«

Apaconof et le lieutenant du génie serbe
Joukoviti-h oui exécuté des vols on aérop lane
Itier jeudi cu-dessus dc la ville. Uno foule
énorme a assisté 4 ces vols , les premiers
effectués. :'. Uskub.

FA TS DIVERS
ÈTHAH QEl

l.e bandit I_*co_-nbe. — Le service de
la Sûreté," i l'aris, promet une prime de
10,000 tr. i la porsonno qui , par des rensci-
(jnenients précis, Vhtrïinera l'arrestation de
L--/combe.

Va» v i lls r,'é cr on le. —¦ b n épouvan-
table accident s'est produitmardi-i Arcachon
(Gironde). 't-oê" vilia 'en construction' s'est
effondrée , ensevelissant les dix ouvriers
occttpét aux travaux.

Cinq de ceux-ci ont été tués ; les cinq
autres ont été blessés.

Les cadavres de deax des victimes ont pu
Otre retirés , mais il resle encore, trois corps
sous les décombres.

Parmi les morts se trouve l'entrepreneur,
M. ltaynal, d'Arcàchon.

Avant de procéder au déblaiement qui per-
mettra de dégager les cadavres encore ense-
velis, il est nécessaire d'abattre cn mur qui
menace do s'écrouler. • ï <*- -V ' ¦ <¦ '

Mllllonnnire mort snr un uraUat.
— On découvrait, mercredi , au quartier des
tJuatrc-Koutes, à Courbevoie (l'aris), dans
imo baraque ' en planches, lé cadavre d'un
vieil original, eoanu sous le nom de « pfcre
Italie! » et qui s'appelait , en réalité, Je.in-
llaptistc Rouleau , âgé de quatre-vingt-huit
ans. Le malheureux gisait étendu sur un
grabat sordide ; son visage avait été â moitié
dévoré par les rats. En procédant aux cons-
tatations , lc commissaire de police décou-
vrit, entre les doigts crispés du défunt , une
clef de coflre-fort loué dans un grand établis-
semen'ei do crédit. L'octogénaire arait lait , I
>' ^A/miuvii <xMrte*b'tni$ite,'6_ r ôi.

d.'i-volùer vers, la Triple Alliance. ¦ •
Il est du moins vrai — M. Danef l'a

déclaré dans une interview — que lea
Etats balkaniques, dans l'intérêt dc
leur libre développement, estimenl
qu'ils doivent observer l'équilibre en-
tre la Triplé Alliance et la Triple En-
tente. Ils ont encore bien plus intérêt
à rester unis, car ce ne sera pas trop
de leur solidarité pour faire plier la
Turquie, qui escompte déjà leurs divi-
sions et qui s'est immédiatement aper-
çue du secours qu'elle pouvait espérer
de l'Allemagne et de l'Autriche. M.
Danef a déclaré catégoriquement que
U' possession d'Andrinople était une
condition sine qua tion de la signature
de la paix et ijue , pour posséder cette
ville, les Bal gares iraient jusqu'à la
rupture des négociations et jusqu'à la
reprise de la guerre. :

' ' * . :
Arrivé à Paris, de retour de Tcha-

taldza, lo correspond -!ot  du Temps dit
qu'il faut attribuer à deux raisons le
fait que l'offensive bulgare s'est sou-
dainement arrêtée -. les ouvrages de
Tchataldza sont beaucoup plus formi-
dables qu'ils ne l'avaient cru, et leurs
régiments, fatigués, sont atteints d'une
dysenterie qui touche cinquante pour
cent des effectifs.

Un journal égyptien publie des ren-
seignements fort intéressants sur la
désorganisation qui fut cause des dé-
faites turques^ Il confirme tout ce
qu'on savait déjà sur l'insuffisance
numérique et professionnelle des offi-
cient, et il assure que c'est à tort qu'on
a rejeté sur les so|dats chrétiens la
panique de Kirk-Kilissé , qui a com-
mencé, en réalité, dans les rangs des
nouvelles recrues, qui ne comptaient
pas un  seul c h r é t i e n .

¦¦ 
'

. ;. 
>*•

Le» dernières -troupes turques ont
quitté la Tripolitaine. Elles se sont
embarquées à Tripoli sur le vaisseau
italien Verona pour une destination
inconnus. Elles sont parti es èomme à
la dérobée, au m i l i e u  de la nuit. Elles
ont défilé tristement de la gare au port
entre.deux haies de soldats italien»,
qui - leur ' rendaient les honneurs.
Eu tête marchaient 35 officiers , puis
venaient les d i f f é ren t s  bataillons —
environ 2000 hommes — avec leur»
drapeaux lugubrement enroulés. Nes-
clat bey, le général turc oui oiganisa

ten. A la suite de la plainte d un instituteur
dont notre coiitrérc avait criti qué l'enseigne-
ment , le tribunal a condamné les Oltner
IWxclirichttti A ",0. lt. d'amende , & "0 fr.
d'indemnité , aux-Irais du procès el i la pu -
bUcatU_->.dft ius'.tueî.t. . - -X

FRIBOURG
ten quartiers de. lis ttU*s de Fri-

bonre:. —-Lo  préfet du district do la
Sarino convoque los propriétaires d'im-
meablos dn quartier d'Alt, iï Fribourg,
ainsi quo tous les intéressés, & uno réu-
nion qui "aura lieu dimanche 15 dé-
cembro, à 10 heures avant-midi, au
Pensionnat, ea. vue de constituer uno
corporation de. droit public. L'art. 283
de la loi cantonale d'app lication du code
civil suisse disposées qui suit :

¦d Lorsque 'lo plan d'oitension d'un
quartier urbain est devenu définitif, lo
préfet réunit les propriétaires des im-
meubles compris dans lc secteur intéressé
et iés.déféçuS. de la commune. Les pro-
priétaires se constituent en corporation
de droit pnblic. Ils élaborent des statuts;
à défaut, d.'enten.te, le. préfet les rédige.
Les statuts sont soumis, avec le préavis
du conseil communal, au Conseil d'Etat.
Après leur approbation , la " corporation
ra t  inscrite au 'registre du commerce.
Ces formalités préfimina-res accomplies,
la corporation est tenue de pourvoi
successivement à la construction des
routes et canaux prévus dans le plan
d'extension. Elle pent acquérir, par voio
d'expropriation , les immeubles et les
droits nécessaires à l'exécution des tra-
vaux. La corporation supporte la moitié
su moins de la dép ense qui est répartie
entre les propriétaires , saivant la valeur
de leurs immeubles 

¦ et des" avantages
qu'ils fetirent'dés travaux.Ti'aiitre par-
tie incombe à la commune, qui prend
aiusi à sa charge l'entretien de la route
terminée et acceptée. En cas de contes-
tation , la proportion est fixée par le
Conseil d 'Etat .  »

E:i « tune » de la Sarinia. — Pour
tous coux qui ont porté jadis le béret
rouge à croix blancho, la « tune » de la
Sarinia est nn événement important.
Les vieux te font un plaisir de venir re-
tremper là leur ardeur d'Etudiant suisse,
au milieu do la toujours 'jeune gaieté
sarmienne. Ils so sont assis nomm-eux,
hier soir, jeudi, ô la table d'honneur qui
leur avait été réservée au Cerclo catholi-
que, et, dans de chaleureux discours, ils
ont témoigné à leurs cadet3 là plus large
sympathie.

*"SC "Romain Genoud, président de la
arinia, prononça les paroles d'ouver- I
-T-. j.... _.„- .v«-..u. j -. i .  HUlIlHjIll
tés , un libéral, un catholique et tin
radical. Le gouvernement est embar-
rassé; mais on ne peut le plaindre,
car , s'il n'avait pas pris une mesure
aussi odieuse contre le nouvel arche-
vêque de Gênes, 11 n'aurait pas à
s'expliquer , comme on le lui demande,
sur les relations de l'Eglise et de l'Etal.

Le bruit court à Home que le gou-
vernement n'accordera pasVexequatiir
à Mgr Caron, mais il ne déclarera pas
officiellement qu'il ne l'accorde paa,
afin de ne pas donner à son refus un
caractère d'hostilité ouverte. Le Pape
nommerait, pour gouverner le diocèse
de Gènes, un administrateur apostoli-
que, qui pourrait rester longtemps en
charge. Pendant ce temp s , Mgr Caron
serait appelé à Une autre dlguitê , ce
qui entraînerait sa démission comme
archevêque de. Gênes, et le Saint-Siège
nommerait  son successeur déf i n i t i f .

.. •%
Un f̂ it presque 'incroyable, qui

vient de se passer a Marbourg (Hesse--
Nassau), montre jusqu'où petit aller la
haine que certaines gens vouent à
l'Ordre des Jésuites. La société d'étu-
diants Armlnia, de l'Université de
cette ville, avait organisé, rendredi
dernier, une mascarade dans laquelle
on devait représenter, entre autres
choses, le retour des Jésuites. Un
certain nombre de ces étudiants
avaient endossé des costumes qui ridi-
culisaient, d'une manière infâme, l'ha-
bit des membres de l'Ordre. Au milieu
du cortège, quelques-uns traînaient
un porc mort. Lorsqu 'ils furent ar-
rivés sur la place du . marché, ¦ l'un
d'eux commença à psalmodier, devanl
l'animal tué, un discours qui devait
rappeler les prières que l'Eglise pro-
nonce au cimetière. -

• La foule indignée dispersa vivement
cette jeunesse de prétendue bonne édu-
cation. La police n'a pas cru devoir
intervenir dans une manifestation
qui, cepend ant, blessait au vif les sen-
timents dé la population catholique.

C'est ce môme jour que,- dana le
Grand-Duché de Bade, à Fribourg-en-
Biisgau, les autorités Interdisaient les
conférences du Père Jésuit»Cdhauscz,
qut ne pouvaient , en aucune façon,
provoquer le mécontentement des pro-
testants, et avaient même été l'objet des
élog» d'un grand nombre d'autre eux.

La cour de cussatlon de Madrid
yient de prendre un arrêt .qui estunique dani. le» inuitler de lg jurls.

Outre les seines de llc-lldéem toujours
prraciciues.' on verra, ceUe année, fa fuite en
h.gypte el la Sainte l'amillc échappant aux
poursuites des soldats d'ilérode et des bri-
gands du désert.

Les personnes charitables qui voudraient
bien encore envoyer quelques cadeaux aux
chers enfants de l'école sont priées de léà
déposer chez 3l"e Anna de Weck, rue Saiat-
f'ierre , cher M"" Von der Wisii, Grand' rue,
ou chez les Sieurs, rue^ dc Ja f.enda.

SOCIÉTÉS
Société de chant de la ville de Fribonrg.

— Ce soir , vendredi , répétition urgente polir
concert du 2 J. l'résenee indispensable.

Concordia. —* Ce soir , vendredi , pas de
répétition.

Fédéralion ouvrière fribourgcâise. — Itéifi.
nion du comilé, demain soir, samedi, 18 y,  h '
au local .

Société d'épargne « I_e KucRer » . — Les'
personnes qui auraient encore des billets de^
tombola de la Société d'épargne « Lc ltucher»1

sont instamment priées de s'adresser, jus-
qu 'au tô décembre, auprès de M. Audergon,
président. '' :' v "

Union instrumentale. — Ité péliiion , ce
soir, vendredi, i. 8 h.

Sociélé Iribourgeoise des Ingénieurs et
Architectes. — Séance, vendredi , 13 décem-
bre, à 8 Î4 h., au .local , Hôlel de la Téte-
Xoire. Communication de M.: I'. Blaser,
ingénieur , sur les installations dc la ligne
d'omaibus électri ques de Fribourg à I'osieux.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — J'as de
répétition ce soin

MEMENTO
• Ce soir vendredi, à 8 h., à la Crenejtc,

conférence île ST. Maurice Arthus , proies-
seur i l'Université de Lausanne. Sujet : Let
venins des ecrpenlt.

Demain, samedi, à 5 h-, à l'Institut de
Hautes Etudes, conférence de M. le D'Trcjer".
Sujet : La tuberculose. -

Pour les blessés
de la guerre dea Balkans

Souscription ouverte par le Bureau det
ouvres d'Orient /directeur ; le Père
Cliarmetant, 20, rué du Regard, Paris
VI). - ¦

'¦ Total des Iiïtcs précédentes, 317 Ir. 50.
"Anôàjn-C, 10 fr.' ; anonyme, t ' .r.' ; C. Al.

M., 1 Ir.

Calendrier
SAMEDI U DECEMBRE

¦Jour. Uc jeûne et d'abstinence , mais
usque de la viande est permis à un repas.
Saint MCAISE, évéqoe «t martyr
Saint Nicaise mourut au pied .des autels,

ans une église de Reims, où il cut la tête
tanchée par les Vandalts__ ii_nJîU_ „„-,_. w„

portés donnait tout naturellement l'idée
d'une situation insolite créée soudaine-
ment par des circonstances graves surgics
ix l'improviste. ,

Sinon, on aurait été certainement
averti, selon l'usage ordinaire, par quel-
queslcommunications discrètes données
aux journaux ; on aurait su, par exemple,
que le'minislre ou le chef de l'état-major,
éprouvé par un refroidissement, solli-
citait du repos. Quand la chose eût été,
comme on dit , dans l'air, une démission
serait survenue, que l'empereur ctit
agréée après quel ques hésitations. La
seconde démission aurait suivi la pre-
mière d'une huitaine do jours, expliquée,
elle aussi, par des motifs p ieusement
anodins. Le nouveau ministre, aurait-on
dit , avait jadis collaboré aux travaux du
commandement avec tel ou tel général
dont lc3 vues s'accordaient p leinement
avec les siennes ; l'empereur, appréciant
les avantages d' une aussi fructueuse
harmonie, avait tenu compte de cette
particularité, ct c'est ainsi que les deux
emplois recevaient chacun un nouveau
titulaire. De cette manière, les choses se
fussent faites sans éclat.

Mais il semble, depuis quelques se-
maines, qu'on tienne, en Autriche, ù
susciter des émotions, à aBecter les ima-
ginations avec force, â répandre la
croyance à de solennelles décisions prises
en vue de catastrophes .inexorablement
menaçantes. Il semble qu'on veuille faire
peur à quelqu'un. .

Le général Schemua, encoro chef de
l'état-major, s'en fut à Berlin au mo-
ment où l'archiduc François-Ferdinand
s'y trouvait lui-même, et il alla conférer
avec le chef de l'état-major prussien.
Rien n'était plus facile que de tenir co
voyage secret ; mais on eut soin de le
taire .connaître et, pour accroître l'cilct ,
on voulut qu'il coïncidât avec celui de
l'archiduc.

Pareillement, le général Conrad dc
Hœtzendorf fut envoyé ix Bucarest , soi-
disant pour porter au roi de Roumanie
les condoléances de l'empereur à l'occa-
sion d' un deuil de famille. Etait-il naturel
que cello commission fût .  faite par
l'officier désigné pour commander en
chef si la guerre annoncée survenait ?
Le général Conrad avait-il assez do
loisirs en un moment si criti que pour
accepter de porter des lettres en lieu
ot place do l'un do ces -chambellans, qui
n'ont pas autro chose à faire et qui oat
été inventés pour cela? On voulait que
io public écartât ce prétexte commo
puéril et-que chacun supposât des collo-
ques gros dn conséquences entre ce
général et l'état-major roumain. On vou-
lait, .en un mot, faire de l'effet , émouvoir
les esprit»-, accréditer la certitude que
la guerre allait commencer, avec la coopé-
ration roumaine et la coopération alle-
mande.

NOUVELLES DE LA DffllËRE HEBRB
i/a guerre des Bslkags

La conférence Ce la paix
.. Londres, 13 décembre.

Hier «pir jeudi, peu, avant 11'heures;
sont arrivés à la garo de Cbaring-Cross
les plénipotentiaires de Grèce, de Serbio
et du Monténégro, uvec leurs secrétaires
et conspue» légistes;.

Dans une interviaw, le délégué du
Monténégro a exposé qu'il avait été
charmé de l'accueil do M, l'oincaré. é,
Pa'rïs'.'

M. Vénuélos a été I objet d une récep-
tion enthousiaste; il a été entouré et
vivement acclamé, et conduit vers eon
automobile.' au milieu de grandes ova-
tions.

Berlin, 13 décembre.
La Gazelle de Voss aanonce qu 'Osman

Nizami pacha , ambassadeur de Turquio
à Berlin, s'est arrêté, hier" jeudi, dans
cette dernière villo, à l'occasion de son
voyago de Constantinople à Londres, et
y a eu une entrovue avec le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangèies.

¦
. . -. . -- y Londres, 13 décembre.

! Toutes les salles dé cérémonies du
palais Saint-James seront mises à la dis-
position des délégués à la conférence de
paix. Les galeries de tableaux serviront
de salles principales des séances, et
d'autres appartements seront réservés
ponr les réunions ordinaires. On servira
eux- délégués les déjeuners au palais,
.•- -.A- frais r in  gouvernement britannique.
Lé minisire dèÇrèce cstallé.'hiÉr après
midi jeudi , au palais visiter l'aile réser-
vée aux délégués. H n'y aura aucune
cérémonie olficielle de Ja part des auto-
Tités britanniques ; tout sa bornera à la
présentation des délégués à sir Ed. Grey,
qui leur souhaitera la bienvenus, au nom
do gouvernement anglais. La journéo de
lundi sera probablement toute consacrée
à des préliminaires.

Paris, 13 déetnibr».
L'Echo de Paris prétond que les alliés

à Londres donneront trois semaines à la
Turquie pour conclure la paix. Cc délai
sera probablement dépassé. Le journal
se demande si, pendantes temps, l'Autri-
ohe-IIohgrie va continuer à soutenir le
gigantesque effort de sa mobilisation à
outrance.

Paris, 13 déctmbre.
On mande de Constantinople à l'Echo
Paris:

Nezim pacha a affirmé que la Turquio
: "Cegtfntrarbaron Haital, m1nÎ8trô:_fefi
défense nationale, en Hongrie, interpelle
par quelques députés au club du parti
gouvernemental, a déclaré hier qu'il ne
fallait pas être pessimiste et qu'il croyait ,
pour sa part , que les choses s'arrangeront
comme l'Autriche-Hongrie le souhaite el
que, par suite, cette guerre serait évitée,
Le ministre ajouta ":

< Beaucoup de gens à Budapest trou-
vent que la tension actuelle est intenable
et ils disent que la guerre vaudrait mieux.
Ils no'savent pas ce qu'est la guerre ni
quelles conséquences économiques elle
aurait. »

Ces déclarations ont produit uno im-
pression favorable ; cependant, comme
la mobilisation continue el que c'est le
district de Budapest qui complète les
effectifs maintenant, l'opinion reste scep-
tique et déroulée.

La couronne de Bavière

I_cs journaux bavarois mènent une
campagne pour que le pays confère,
le-titre de roi au prince-régent Louis
l'état mental du roi Othod étant ré-
puté inguérissable. A Berlin, on déclare
que la Prusse est favorable à un tel
projet; Toutefois, le gouvernement prus-
sien reste dans l'attitude de la plus
stricte ri-stsrve. Aujourd'hui, comme on
1880, lors de la mort de Louis II , la
Prusse ne saurait intervenir dans une
affaire purement bavaroise.

Un dos moyens de donner à ce pro-
blème une solution serait que le gouver-
nement bavarois déposât devant les
Chambres bavaroises une motion tendant
à conférer le titre dc roi au prince Louis.

On ignore si le princo Louis serait dis-
posé à accepter la couronne. Le feu ré-
gent, plusieurs fois pressenti , avait tou-
jours déconseillé ce changement; il lui
paraissait inconciliable avec le princi pe
monarchique et il y voyait aussi, politi-
quement; des inconvénients prati ques:

Angleterre et Canada
Sir Wilfrid Laurier, chef de l'opposi-

tion libérale, a déposé jeudi à la Chambre
des communes du Canada un amendement
au bill naval dc M. Bordcn, premier
ministre-du Dominion: .- .: '.

Sir Wilfrid oppose au bill Bordcn , qui
tond ù voter une contribution de sept
millions de livres sterling destinée â doter
la Hotte britannique do trois superdread-
noughts, le p|an des Hbéiaux consistant
à créer, avec co même crédit, une marine
canadienne, construite au Canada , ayant
des équi pages canadiens, et qui serait
miso ft la disposition de la métropole cn
cas de besoin. -

L'amendement dit que l'Angleterre
ayant retiré sos navires de guerre dog
vaux nord-américaines, une politique 4<s

Lçs cuirassés frsnçïls .
Conslantinoplt, 13 décembr*.

Le cuirassé sLatouche-Triville te rend à
Bsyroutli (Syrie), et non â Constanti-
nople. Lo cuirassé iloncalm, qui a élé
retenu provisoirement dans les eaux
de Sirdaigap, coutfnue son voyage en
Orient.

f.u '.iI-:!:-:-  et. Sertie
Belgrade, 12 décembre.

'Lei. journaux serbes continuent à si-
gnaffr des. mouvements de l'armée en
Autriche-Hongrie. ^D& information dé
Prape annonco que U "S5" régiment
d'infanterie est parti pour la frontién-
russe, et que la concentration de sept
cor ps d'armée serait déjà terminée.

On mande do Semlin (Hongrie, en face
de Belgrade), a. la Pravda que' vingt «a-
Sons de mstéael du génie sont arrivés.
D, autre part, suivant des nouvelles de
source privée, la mobilisation aurait été
étendue non seulement aux réservistes,
mais aussi aux territoriaux.

Londrts, 13 décembre.
Suivant des informations de source

sûre, l'Autriche-Hongrie n'a fait aucune
réservé en acceptant que les,ambassa-
deurs se réunissent à Londres. Le bruit
selon lequel l'Autriche-Hongrie serait
sur le point d'agir contre la" Serbie est
abjolument fantaisiste. L'Autriche-Hon-
grie n'a pas la¦ - moindre intention de
prendre une mesure queioonque relative-
ment à la, question serbe. Les puissances
connaissent l'avis de la monarchie à
l'égard de certaines questions soulevées
par la gaerre balkanique. Elle a fait boa
accueil à l'idée d'une réunion des ambas-
sadeurs à Londres, parco que cette réu-
nion facilitera les choses et contribuera
à faire disparaître là tension. En ce qui
concerne l'Autriche-Hongrie, rien ne
justi__edcnonve!les appréhensions. (Mais,
et la mobilisation ? Réd.) '

Les cuirassés ammands
Vienne, 13 décembre.

Les vaisseaux allemands en Méditer-
ranée ont reçu l'ordre de so rendre à
Pola (mer Adriatique), où déjà trois
cuirassés sont réunis. Le bruit court avec
persistance depuis : deux jours que la
flotte autrichienne aurait quitté Pola et
qu'elle se trouverait devant Cattaro.

L'affaire ProchaçSka
Belgrade, 13 décembre, j

Le fonctionnaire consulaire' autrichien I

<-i«is n'ont pas Jes Rcrupiïleâ excessif;
quand leur intérêt est exposé à cn souf-
frir.' Ensuite, parce que . le silence, le
mystère ct la nuit sont plus propres à
favoriser qu'à réprimer les manœuvres
sournoises dont pourrait souffrir la situa-
tion extérieure du pays.

Il faut donc chercher ailleurs la raison
du siionec observé par les cercles officiels,

Et voici celle que je vous propose :
Bien que la majorité parlementaire

actuelle se révèle très différente de la
majorité sur laquelle s'appuyait M. Com-
bes, c'est encore, incontestablement, une
majorité de gauche. Selon un usage im-
mémorial, c'est à cette majorité et parti-
culièrement ft ses fractions les p lus im-
portantes, c'est-à-dire aux groupes ra-
dical et radical-socialiste, que devrait
appartenir la désignation du futur pré-
sident.

Mais, comme vous le savez, la « ma-
jorité républicaine » est extrêmement
instable, et les groupes de gaucho tra-
versent une crise dont leurs porte-parole
les plus autorisés ne cherchent plus à
dissimuler la gravité. Ils ne s'entendent
ni sur la question toujours très impor-
tante de la réforme électorale, ni' sur la
conduite à tenir vis-à»vi? du gouverne-
ment, ni même sur les moyens d'élaborer
un programme d'action commune, si
général, si "imprécis soit-il. Comment
voudriez-vous, dès lors, qu'ils s'enten-
dissent sur la personnalité d'un homme
chargé d'incarner, dans la magistrature
suprême, une politique dont les divers
éléments, loin d'être réunis en un faisceau
compact, se désagrègent au contraire
chaque jour davantage.

Voici, pour illustrer ee que je viens
de dire, un petit fait significatif. Un
groupe parlementaire, le groupe « d'ac-
tion républicaine ct sociale» , association
fondée sur l'initiative do MM. Viviani et
Paul Boncour, et qui, sans avoir le càracr
tère d'un « parti * officiel , rassemble des
radicaux-socialistes et des socialistes in-
dépendants, s'est réuni hier ix la ,Cham-
bre avec l'ordre du jour suivant : « Elec-
tion du président do la Républi que »v
Or, dans l'échange de vues qui s'est
produit ,' aucun nom de candidat , à ce
qu'on affirme, n'a été prononcé. Et,
après une discussion au cours dé laquelle
ont éclate maintes divergences dé'.vues,
cos messieurs se'sont bornés k « donner
mandat ù leur bureau do se mettre en
rapport avec les bureaux dos autres
groupes de gauche de fa Chambre pour
se concerter sur la conduite ft tenir ».

Ces groupes ont dit siéger aujourd'hui
et peut-être saurons-nous bientôt co qui
est sorti de leurs délibérations. Pour
l'instant, il me parait inutilo de discuter
à nouveau les chances des candidats en
présence, car, avant le match final, nous
assisterons certainement ù quelques dé-
robades,et nous verrons surgir dos oiif-
sWcrs tasoujsosuws. . . ..

Russie. Les sentiments d'hostuité envera
la Rui^ic augmentent en 

Mandehourie.
Dans tontes les localités on ouvre des
souscriptions dans le hut delà guerre. Il
se forme des groupes de volontaires ppur
marcher conlre la Mongolie. D'après dçs
informations de source chinoise, on
¦p ourrait s'attendre, pour le printemps
prochain , i une giierrè'contre là Russie

Emprunt chinois
Pékin, 13 décembre.

' he groupo da six jiuùasancés, a conclu
avec.là Chihe'uu i»&tratpiav_saitë piûir
$'epxprnnt de -023 millions-do francs; gagé
-fur  la gabelle, laquelle sera réorganisée
¦ et 'aura comme directeur, gérant, le com-
.missairo des douanes de Tien-Tsio.

SUISSE
La succession de M. Manzoni

Lugano, 13 décembre.
: B. — On assure que M. Fusoni a
accepté la succession de M. -Manzoni,

"qui ' lui a été offerte par le parti de
l'extrême gauche. On ajoute que M,
Fusoni donnerait sa démission comme
membre de la municipalité do Lugano
après son élection au Conseil national.

CHAMBRES FEDERALES

Berne, 13 décembrt.
Le Conseil national a. repris, ce matin

- vendredi , la discussion du bud get au
chapitre' des dépenses du Département
politique. La question des traitements
des COBSUIS k l'étranger é donné lieu &
un échange d'opinions.

Une proposition socialiste de suppri-
mer les crédits pour le consulat général
dû Canada' est' repousséé par toutes les
voix contre les voix socialistes.

Aa Déparlement do l 'Intérieur, les
socialistes proposent de supprimer lo
crédit destiné à un recensement des
volailles et des arbres fruitiers. Cetto
proposition est acceptée par' 07 voix
contre 39.

Berne, 13 décembre.
Le Bureau du Goa;. -. national a nom-

mé, comme nouveaux membres dc la
commission chargée d'examiner lo projet
de convention du Gothard, MM. Affolter
(Soleure), Cattori (Tessin), Charboanet
(Genève), Suter (Argovie), et Hirter
(Berne).

Le Conseil des Etats, après avoir en-
tj-nAii.AUlJ.Schn'tfepM.- rfOnÇ-jiU» ifêdéîqiç

lés énŷ issçnrs. Le jouvèrhèraent lait
ensuite remarquer que l'effectif actuel
de notre arinôe de campagne ne permet-
trait plus de - défendre efficacement le
Luxembourg, qui allonge ses {routières
tout ouvertes entre la France et l'Alle-
magne, et qu'il a le devoir dé protéger
indistinctement toutes nos provinces
contro les misères de l'invasion. Enlin,
dans le système actuel des ententes et
des alliances internationales, il ne serait
pcut-elro pas impossible que notre arméo
eût à faire face « simultanément à deux
belligérants amenés à coopérer une ac-
tion commune par notre territoire ».

I* motif déterminant de la conduito
du gouvernement, celui quo les conve-
uauces internationales lui interdisent
d'exprimer publiquement, — quoiqu'on
ait laissé sous-entendre un peu trop haut
que la France et l'Angleterre pourraient
en mème temps vouloir passer par notro
pays pour se ruer sur l'Allemagne, —c'est
précisément-quo, depuis « l'entente cor-
diale », nous ne pouvons plus du. tout
compter sur I Angleterre, comme eu
1870, pour garantir notro neutralité, et
que les puissances ont carrément laissé
entendre & la .Belgique qu'ello devrait,
à l'avenir, être .assez forte pour.se dé-
fendre elle-même. -

Bref , le ministère réclame cinquante
mille hommes de plus pour l'armée de
campagne, soil 150,000; cinquante mille
hommes de plus pour les forteresses
d'Anvers ct de la Meuse, soit 130,000 ;
et 60,000 hommes pour les réserves
d'alimentation et les troupes auxiliaires ¦
c'est-à-dire que l'ensemble de nos forces
sera porté à 340,000 soldats, sans comp-
ter l'appoint de l'actuolle garde civique.

Pour arriver à mettre sur pied ces
effectifs, l'article premier du projet de
Btoquevillc stipule que, à dater de l'an
prochain, tous les miliciens inscrits se-
ront appelés à. servir. C'est donc le ser-
vice général. Comme le servico général
donnerait le double des hommes néces-
saires. Ta lin proclame que 51 .% des
appelés pourront être c.xemplèi;- elle
énumère différentes causes légales d'e-
xemption, sur lesquelles il hou» sera utile
de revenir, et elle organise des juridic-
tions nouvelles, composées dc civils ct de
militaires, pour décider, sans soupçon
d'arbitraire, au sujet des exemptions. En
wt. mot, .chaque levée annuelle portera
non plus sur 13,300 comme ci-dev«nt,
mais sur 33,000 hommes, plus 2000 vo-
lontaires, soit un contingent annuel de
35,000 hommes. Treize classes pourront
être appelées, ce qui donnerait 455,000
soldats ; mais, comme il faut compter
sur un déchet de *28 % d'usure et do mobi-
lisation , l'appel en cas de guerre rassem-
blerait 327,600 hommes, p lus 12,400 vo-
lontaires formant les cadres et non com-
pris dans les contingents, au total
3rW,000. -hommes. . • . .
ii .̂ iWWvft.d.u .-H'n.U)s:de service ûomouro



fixée à quinze mois dans l'inlanVîvie,
vingt et vingt-quatre mois dans la cava-
lerie et l'artillerie. A co propos, le projet
contient uno innovation évidemment
heureuse : tous les jeunes gsas porteurs
d'un certificat d'enseignement moyen
complot pu siraplemwtf d'ua certificat
d'enseignement primaire, mois ayant
subi une épreuve rompltanentaire, pour-
ront , s'ils justifient dune certaine con-
naissance préliminaire du métier des
armes, ne servir que pendant un au. Leur
nombre, cçpendant, ne pourra paa dépas-
ser 5000. A ceux-là sera donnée une ins-
truction militaire intensive en vue de
les préparer aux épreuves dusuus-oflioicr
et de l'officier de réserve.

Telle est TècoRomio générale du projet
que nous pouvons déjft presque consi-
dérer .comme étant la nouvelle loi de
recrutement militaire dans notre pays.
Quoiqu 'il soit certain que ¦ les grandes
lignes eit' seront votées, nous réservons
pour notre prochaine correspondance d'é-
tudier l'attitude des partis,'surtout du
parti catholique, vis-à-vis du projet dc
llroqueville.

DïroBique parlementaire
Berne, 13 décembre.

Au Gonseil des Etats
Le nouveau chel du département du

commerce, industrie- et agriculture, M.
Schulthess; à fait ses premières nrmes
aujourd'hui au Conseil des Etats, comme
représentant du Conseil fédéral. Il avait
_t défendre une institution qui est son
œuvrei'Cest lui, en efiet ,- qui a eu l'idée
de confier à un organe spécial l'exécution
delà loi' sur l'assurante-maladie et acci-
dents. Comme l'application de cette loi
relevait de son déportement, il o compris
qu'A" ne: suffirait pas à la tûche sans le
concours- d'hommes du métier, experts
dans Ici questions d'assurance. U a pensé
le*' grouper dans un service placé sdus la
direction d'Un spécialiste compétent."
Ainsi est né le projet do création' d'un
office fédéral des assurances sociales.

Mais il s'est trouvé, au Conseil dss
Etats, un contradicteur qui a sonné- lo
tocsin pour signaler l'apparition-do ce
nouvel engin bureaucratique. MS Schul-
thess a donc cru devoir répondre tout
d'abord aux objections de cet adversaire.
M. Paul Scherrer a écouté avec attention
l'exposé de M. Schulthess, puis il a dis-
paru , appelé subitement par une alTairo
urgente. Ainsi s'est terminé le débat," et
c'est à l'unanimité que le projet d'arrêté
instituant-' Pbfl.cc des assurances sociales
a été adopté.
ote.-Qœsèil des'Etats' aiteftSuitcaiicordô

Ja garantie ô la nouvelle loi constitution-
nelle vaudoise, qui modifie-la procédure
à suivre pour les revisions constitution-
nelles. C'est M. Ribordy, député du Va-
lai!», qui a présenté ici le rapport de la
commission.

Puis nous avons entendu l'exposé de
M. VV-re, président de la droite, sur un
projet qui intéresse le canton do Fri-
bourg. Il s'agit de l'arrêté par lequel la
Confédération alloue à ce canton une
subvention de 320,000 francs, soit Io
40- % de la dépense totale, pour la cor-
rection de la Trime. Le compatriote dc
Nicolas de Fliie- défend con amore les in-
térêts fribourgeois. Au nom de la com-
mission, il exprime le vœu que la période
de construction soit abrégée.

M. Cardinaux croit qu'il n'ost pas né-
cessaire de supprimer dans l'arrêté la
mention du délai do vingt- ans, attendu
quo les principaux ouvrages et les tra-
vaux les plus urgents seront exécutés
dans les cinq oil six premières années.
Les travaux secondaires pourront s'ef-
fectuer à loisir.

Sur ce3 explications, le projet est voté
sans changement, à l'unanimité.

•î Fwillelon 
de la 

LIBERTÉ

LUCE FRESNEL
r Par Mathildo Alanic ' '

C'était l'après-midi du troisième jour ,
La grand'mère et la petite-fille , suivant
le programme arrêté au départ de Paris,
devaient quitter, le lendemain, Neuchâ-
tel pour Berne. Le funiculaire venait de
déposer lés trois touristes au Crêt du
Plan, au-dessus dc la villo. De là, par-
dessus les toitures amoncelées et les
frondaisons luxuriantes, on découvre
un vasto horizon : le lac ensoleillé et la
ligné sinueuse des Alpes, ondulant, ou
lointain, dans la brume. M"*- Bertheaume
s'installa sur la terrasse qui domine ce
gracieux panorama, tandis que Denis ot
Lucé prolongeaient la promenade jusqu'à
la Roche dc l'Ermitage, par des sentiers
moussus, jalonnés de fontaines rustiques.

— Alors, fit tout à coup Bertheaume,
après-demain, vous serez ' à Lucerne.
Et ensuite ?

— Ensuite, nous ferons le tour par
Interlalcen et nous gagnerons vite Ou-
cliy, où grand'mère sera enchantée do se
reposer dans la pension dont vous non»
avez donné l'adresse, ct où nous aurons
le plaisir de retrouver une do vos vieilles
amies. Vous savez tout cela. Me le faites-
vous redire pour renouveler votre pro-

On se rappelle V «million _ao.d_uite. pas
une circulaire du Conseil fédéral aux
gouvernements cantonaux, leur appre-
nant qne k Conseil, fédéral,, en. applica-
tion de la loi suc tes chemins de foc, est
seul compétent pôiir d.'-eider si les cons-
tructeur* • de chemins do 'fw* doivent
observer 1er repos du dimanche. On a Vu
là un emp iét<-in«itt sur te* droits légis-
latifs dfrsicantons en matière de repos
dominical.
¦ De là. L'interpellation dvjloséc ce matin

par quatre membres de la droite, ^M.
VVinijyr, YYirz, Sçhnrid:éF*Jîttrmg.'©it
attend les explications que lo Conseil
fédéral donnera la semaine prochaine,
en réponse aux inteipellateurs.

Au Conseil national
Le débat budgétaire se poursuit au

milieu d'incidents plus ou moins p itto-
resques. Aujourd'hui, le groupe socialiste
a donné l'assaut d'abord aux crédits di-
plomatiques. M. Grimm ai proposé de
retrancher le crédit pour le consulat
général de Montréal. Il croit que le
Canada se détachera bientôt de l'Angle-
terre. L'orateur veut, en outre, réduire
lea allocations prévues en laveur des
consulats do Rio-de-Janeiro, Buenos-
Ayres et .Madrid. "

II n'a pas été difficile à M. Forrer.
préaident de la Confédération, et à M. Al-
fred Frey, le négociateur de nos traités
de commerce, de justifier l'existence et
l'activité de ces consulats de carrière.
M. Forrer défend son républicanisme
contre M. Grimm, qui l'accuse do courber
l'échinc devant les cours et d'adorer la
diplomatie qu'il a jadis brûlée.

Au vote, les : crédits sont maintenus
par Si voix contre 15.

Après les diplomates, ces hôtes dés
cours; voici los hdtes des basses-cours.
M. Jean Sigg-, de Zurich, propose de
supprimer le crédit de 10,000 fr. affecté
au recensement dc la volaille et des ar-
bres, fruitiers. M. le conseiller fédéral
Decoppet fait remarquer que ee recen-
sement a été demandé' par Tés sociétés
agricoles et ornithologisiues.

M. Chuard (Vaud) et M. Caflisch (Gri-
sons) confirment le renseignement donné
par M. Decoppet ct invoquent l'intérêt
qu'il y a pour l'agriculture de favoriser
plus efficacement la culture des arbres
fruitiers et l'élevage de la volaille.

Ces arguments nc touchent pas M.
Legler, député de Glaris. Lo démocrate
glaronnais ne veut pas de commissaires
fédéraux dans les basses-cours. M. Sigg
insiste une seconde fois sur sa proposi-
tion, en disant plaisamment qu'on va
dénombrer aussi le3 canaris. II parait,
dit-D, qu'on attache une grande impor-
tance au bétail 4 plûmes,' « non pas celui
qui est dans "cette salle »'. Celte boutade
vaut à M. Sigg un rappel à l'ordre du
président. Alors il se hâte 'd'ajouter :
t C'est de moi que j'ai voulu parler. »

Cette ' fois, le 'narquois député de Zu-
rich obtient gain dc cause. Sa proposition
est adoptée par 67 voix contre 39. Et
l'on continue ô éplucher le budget du
département de l'Intérieur.

Tribunaux
LlapSt su :1M elsinlatoffrsphis

L'extension prise pai-. les cinématographes
a incité certaines localités à frapper ces en-
treprises d'un impôt spéoiaL G'est ainsi qu'à
La Chaux-de-Fonds, les antorités leur ont
imposé une taxe dn 7 54 dn revenu brut.

Trois propriétaires de cinématographes re-
coururent contre cette décision au Tribnnal
fédéral , sous prétexte qne l'impôt était con-
traire an principo de la liberté du commerce,
qa 'il .-i_ . i_ i _ e.il un caractère prohibitif et qn'il
les empêchait d,'csercer lenr métier.

Le Tribunal fédéral a donné raison aux
recourants. - ¦

Les propriétaires do cinéiaatograplies, dit-
il, ont droit également à. la liberté de com-
merce et il n'est pas permis de les frapper

messe dè venir nous visiter ft la villo
Mauresque ?

'-- C'est promis. Mais après Ouchy î
' — Eh bien l nous rentrerons ft Paris,

grand'mère et moi...
— Les vacances rie seront pas encore

terminées.
— Elles fe seront pour moi I . dit-elle,

le ton bref , soupçonnant ridée qu 'il sui-
vait.

'—• Vous auriez pu faire un séjour à la
campagne... L'air du Maine est, dit-on,
excellent, insinua-t-il avec une extrêmo
douceur.

Une ride fine durcit le pelit Iront en
rapprochant les sourcils hoirs.

— L'air de Paris mc sera bien meil-
leur encore.

— Permettez-moi d'en douter ! dé-
clara-l-i), toujours doux, ct opiniâtre.
L'air de la campagne apaise les nerfs
et'le cerveau , dispose aux sentiments
conciliants... El je sais, oui, je sais que
votre bonne grand'mère, indulgente
comme un vrai tage, vous verrait volon-
tiers achever l'automne chez votre père...

— Pour y rencontrer , ma belle-mère ?
fit Luce avec un rire pénible. Ah ! cela,
non l

Elle pressa le pas afin d'échapper à son
inquisiteur.

En deux enjambées, Bertheaume la
rejoignit, et après quelques secondes, il
lui demanda à brille-pourpoint :

— Avez-vous la Vauvenargues ?
— Très peu l dit-elle, déroutée par

cette diversion. Cependant il m'est sym-

d'nne lue qui les. ejupiaUe d'exaiasi witt
niélier. En l'occurrence, ee caractère prohibi-
tif existait-il t l'our s'en assurer, lo Tribnnal
fédéral a ordonne uno expertise, d'où il est
résulté que les troia cinémas de La C-»U*>
de-Fonds, taisaient ies déiieils, et non.«les.
bénéiiees La tase-du 7 % dont onles frap-
pait ne se justifiait done pas, conclut cn
résumé le Tribunal fédéral.

k gucrwjfes Balkans
Devant Janln»

La troisième brigade de l'armée grec-
que, venant de Florino, est. arrivée àe*
vaut Janina par le nord et a occupé plu-
sieurs positions. Lo ministre des finances
a déclaré qu'il évalue les dépenses jour-
nalières pour la guerre à 600,000 fr.

Ln télégramme ofliciel du général
grec Saponndiakis, daté de PentepigA-
dia, annonce que depuis jeudi soir nne
offensive générale a eo lieu sur tout le
front. Hier vendiedi, l'armée grecque a
oecupé à la baïonnette les postes avancés
do l'ennemi vers les fortifications de
Iiizambi, où elle campe. Elle a pris trois
canons à tir rapide et une grande quan-
tité de matériel.

Aux Dardanelles
Le commandant en chef de la flotte

grecque de la mer Egée radiographie que
depuis avant-hier matin cette flotte
stationne à l'entrée des Dardanelles.
L'escadre se compose des cuirassés Geor-
gios Averoff, Psara, Hy dra, Spexai, de
13 canonnières, dé 15 torpilleurs ct d'un
sous-marin.

Grecs et Bu lgares
Le général AndriefI a été envoyé par

le commandant supérieur de l'arméo
bulgare pour prendre le commandement
des troupes bulgares qui so trouvent dans
dans la région de Salonique.

Le prince royal de Grèce, informé par
le général Andrieff de l'utilité de la créa-
tion d'un bureau de poste spécial pour la
Bulgarie, afin de faciliter les communica-
tions civiles, n'a pns vu d'inconvénient
ù rétablissement provisoire de ce bureau,
mais le diadoque a jugé bon d'en informer
le consul d'Angleterre, doyen du corps
consulaire, estimant que cette demande
devait être enregistrée par lo corps con-
sulaire.

A la suito d'un incident entre deux
détachements grec et bulgare chargés
de la garde de la station de Salonique,
le détachement bulgare, après entente
entre les, autorités grecque et bulgare, a
reçu l'ordre de se retirer.

Brute alarmistes Y
Les journaux hongrois prétendent que

par ordro de l'évêque do Csanad, Sfgr
Glattfclder , tous les curés de ce diocèse,
situé en Hongrie centrale, ont retiré los
fonds ecclésiastiques des banques ot deS
caisses d'épargno où ils étaient déposés.
Les mêmes journaux rapportent des laits
de nature à faire croire qu'une, agitation
dangereuse est menée par des émissaires
de Serbie parmi leurs congénères de la
Hongrie méridionale, et ils réclament des
mesures de précaution.'encore plus sé-
vères que maintenant.

Le choléra à Tchataldza
On télégraphie de Constantinople ao

Times :
Le choléra , qui est en voie de décrois-

sance dans l'armée turquo, n'a.pas com-
plètement disparu. Mercredi dernier, il
y avait encore plus de 250 cas de choléra
ot dc dysenterie admis aux hôpitaux
militaires sur les lignes dc Tchataldza-,
ct la maladie, bien que moins virulente
ct moins fréquente qu'auparavant, per-
siste encore par suite de la contamina-
tion de l'eau et de la difficulté que l'on
a â' décider ou à forcer les troupes récem-

pathique ct j'aimerais à le connaître
mieux.

Denis tira de sa poche un petit Vivre
dont la reliure de cuir s'écornait aux
angles.

— Ce fut un grand cœur malheureux
que la souffranco no put rendre amer ou
injuste. 'I l  est mon ami fidèle ct mon
ordinaire conseiller. Tenez 1 lisez cet
avertissement.

If lui tendait le volume tout ouvert.
Elle lut, d'un coup d'œil, lo passage qu'il
soulignait du doigt :

« L'ingratitude la pliis odieuse, mais
la 'p lus commune, est cello des enfants
envers leurs pères. »

Luce recula, avec un cri étouffé, comme
si ces deux Jignes lui eussent brûlé les
yeux.

— Ingrate ? Oh ! non, ne le croyez
pas!

Et la marche oscillante, la vobe chan-
gée, elle balbutia, un sanglot près des
lèvrçs :

— Vous ne savez pas combien j'ai-
mais maman,.; Et e'est si dur, si dur 1...

Tout son orgueil défaillit en une p lainto
d'enfant perdue. Alors, touché de la voir
oppressée d'une • telle détresse, Denis
murmura :

— Je vous comprends d'autant mieux
que ma mère fut la seule affection de mon
enfance. Et peu dc temps après ma nais-
sance, elle fut condamnée â la chaise
longue qu'elle dut garder le reste" de sa
vie.

A. son tour, la jeune fille fut remuée,

meut arrivée» ù s'abitenii- do hnÀr» de
l'eau^des sources ou puits infectés.

Les.temps pluvieux de ces jours~dcr-
niecs seiubleut avoir provoqué uue aug-
mentotioli'fdes cas de choléra dans la
capitale, ^li'étut sanitaire do- l'armée,
toutefois , 's'est amélioré.
¦3 -¦ :.s' Le retour de M. Edl
* Lo conseiller autrichien Edl, chargé
de l'enquêté sur l'affaire Ffochnska à
Prizrend,-est' rentto 4 Vienne, venant
de Belgrade. H's'est-rendn au ministère
des affaires étrangères pour présenter son
rapporl.

Le général de Hœtzendorf
Le Corriere délia Sera publie de pré-

tendues révélations sur le général Conrad
du Hoetzendorf et son ilafophobie. L'an
dernier, durant la guerre libyque, le
général" aurait essayé de persuader lo
gonvernement suisse d» s'entendre avec
l'A u triche en cas do guerre contre l'Italie.
Selon, lo plan du. chat d'état-raajor autri-
chien, la. Suisso aarait dû attaquer l'Ita-
lie au nord-auest, pendaut quo 1!Au-
triche l'attaquerait au nord-est. Ce fut

! alors que: le général do Hœtzendorf ,
! devenant dangereux par l'inlluonce qu'il
cherchait ù exercer sur son gouverne-

j ment, le comte d'vEhrcnlhal dut poser le
j dilemme : lui ou moi — ct que l'empe-
i reur contraignit Conrad îi se démettre,
j • Là nouvelle de ce projet d'entente
avec la Suisso a déjà été dômontio.

La santé du t sarév i t ch

; Le tsarévitch a eu hier vendredi une noa-
j vclle attaque d'hémorragie sous-cutanée.
; Les médecins seraient d'avis de tenter une
opération. On attend, avant de prendre cette
décision définitive , que l'état du malade , qui
est en ce moment extrêmement faible , se soil
un peu amélioré; -

jusqu au fond de l'âme, par cet avou
où l'homme fait exhalait sa longue tris-
tesse d'entant.

— Quelle pitié ! murmura-t-ello on
levant sur son compagnon un regard
de sympathie.

II lui mit la main sur l'épaule dans un
geste fraternel.

— Oui... Rien n'est plus poignant
quo d'être éprouvé dans ses sentiments
do famille. Car c'est là que résident la
vraie force et le plus 'sûr  bonheur...
Aussi, croyez-m'en, quoique je sois trop
nouveau venu dans votre vie pour avoir
quelque autorité sur vous, — capitulez.
Vous , aimoz votre père, il vous aime
aussi... Il crut agir pour le mipux. Nc
lui témoignez pas si durement qu'il s'est
trompé... Votre attitude doit lui causer
une tello peino... Et plus tard, quel regret
pour vous d'y penser!...

Luce frissonna,.  sans répondre. Mais
il la. vil, d'un doigt furtif , essuyer uno
larmo . qui laissa une. trace humide sur
sa joue. Alors Denis essaya d'alléger les
pensées trop lourdes sous lesquelles la
jeuno fille fléchissait.

— Gardez-mon Vauvenargues commo
compagnon de voyage. Gardez-le même
tout à fait,en souvenir do notre,rencontre.
H vous rappellera Neuchâtel et le vioux
cousin sermonneur.

Elle dissimula son émotion en saisis-
sant, vite, • avec sa malice de jeune, fille,
l'occasion qu'il lui offrait de le taquiner.

—. Injuriez-vous 1 Jo nc protesterai
pas comme vous deviez y comptez I

€chos de partout
LA LUTTE CONTRE L» VIEILLESSE

. Elle fut belle. Elle l'est encore. Mais un
jour de neurasthénie, elle a interrogé le
miroir. Un fil blano dans les cheveux, un pli
au coin de l'œil l'ont épouvantée.

Kt elle lutte contre le maudit. Comment T
De différentes manières.

La bonne, d'abord. C'est l'hygiène sportive.
Tant que l'on n 'a dit aux femmes que ceci :
« Le sport, o'est la santé », elles en ont fait fi.
Mais quelqu'un ent l'idée — qui ? on ne sait ;
ua être de génie, assurément — d'affirmer :
« Le sport, c'est U jeunesse ! ¦ C'en fat assez.
Elles s'y sont v _ .in.c--i éperdùment. Tant
mieux ! opine M. Marcel Prévost , et il les
invite en sommo à sc faire des muscles. C'esl
li bonne manière de lutlcr contre le temps.

'Il y aies mauvaises. L'une d'elles excite la
verve dc M. Marcel Prévost. C'est la manie
de se faire maigrir, doat sont responsables
non seulement les couturiers, mais aussi les
médecins.

La. mode médicale est do ne rien manger
et de ne rien boire. Panvre»- petites femmes!

.Elles-recourent à uno autre méthode de
conservation on de rajeunissement, ~ Elles
recourent i cet < éclat emprunté > qni n'a
pas fait d'étonnants progrès depuis Racine.
Mais le rouge qu 'elles mettent aux lèvres n'a
rien de commun aveo le rouge de vraies
lèvres rouges ; il donne l'apparence d' une
blessure ; les crèmes et les fards dont elles
revêtent leurs joues et lenr front produisent
une teinte bleuâtre, ardoisée, qui ne res-
semble en rien àla pulpe des jones, à l'uni
des fronts naturels ; quant aux cheveux
additionnels, pourquoi ne sont-ils jamais de
la couleur de ceux auxquels ils doivent se
marier ?

La « femme moderne raisonnable > peat
d'antre façon réduire à . son minimum le
dommage du temps. M. Marcel Prévost l'a
dit tout au commencement d'une oonférence
qu'il a faite, l'autre jour , à l'Université'des
Annales, à Paris : par la propreté — oui !
une époque fut qui dura longtemps où les
femmes n 'en as-aient qu'un médiocre souci ,

— par l'Uygièno, par 1» sport. M».» it no f Mil
pas «tiendra qu'il soit trop. larjl_i. il faut
combattre la vieillesse dans la jeunesse même.

CONFORT MODERNE

ijuand , U y a une \ioglaine d'aim&çs.vous
visitiez un appartement tx louer , lc propriétaire
vous disait avee uno orgueilleuse satisfaction,
« Kt puis, ity- à l'eau ct le .gai à tous le-
stages. » C'était alors le progros. Mai* 11-csl
dc l'essence du progrès de ne jamais s'arrêter,
Et nous avons QU successivement !' .« élec-
tricité »,1! « ascenseur » , le « télép hone », le
« chaullage central ».

Il y a un revers à.uettû médaillo du progrès ;
les loyers montent à des hauteurs verti gi-
neuses. .

PROPOS BALKANIQUE!

— Alors, c'est Londres que ks Turcs ont
choisi pour discuter les préliminaires de paix
et se faire pardonner leurs méfaits ?

' — Oui, ils sont-allés se faire blanchir à
Londres.

Nonvelles des Cantons
ZURICH

Les cinémas en disgrâce. — Il y a
quelque temps, la direction de police
de Zurich interdisait aux enfants d.nller
aux cinématographes, mémo accompa-
gnés dc leurs parents. Or, certains pro-
priétaires do cinémas recoururent au
Conseil d'Etat contre cette décision. I-eur
recours vient d'être rejeté. - -

TESSIN
! Lo Grand Conseil et la nonveaa
> eoiie sanitaire. — On nous écrit :
t Gomma la Liberlé l'a annoncé, notre
i Grand Conseil vient de s'ajourner nu
;20 janvier de la prochaine année.
j Depuis le dernier ajournement, le par-
lement  tessinois a eu un peu plus do vio
et nous avons été témoins d'une discus-
sion quelquefois élevée. C'est le nouveau
code sanitaire qui en a fourni l'occasion
et en a fait les frais. On entrait dsns un
domaino spécialement réservé aux mé-
decins, et on pouvait prévoir qu'ils se
donneraient libro carrière et serviraient
de longs discours de caractère p lutôt
Bcientifiquo. Ils ont tenu parole.

Le nouveau code, qui compte 125 ar-
ticles, s'éoarte sur plusieurs points de
l'ancien.

Le point central dn projet est l'insti-
tution du bureau cantonal d'hygiène,
dirigé par un médecin-hygiéniste.

Le Grand Coaseil a voté les articles
relatifs à cette institution , sans faire
d'objections.

Le titre III , qui règle l'exercice de
l'art médical, a donné lieu à une discus-
sion très vive, à propos-des médecins-

, dentistes. Faut-il admettre à: pratiquer
comme dentistes ceux-là seuls qui toat
en possession d'un di p lôme , ou bien faut-
il ouvrir la porte aux simples « mécani-
ciens ,-, ? Telle est la question qui échauffa
un peu les esprits. Finalement, l'article
du projet qui exclut les mécaniciens a été

i adopté.
Seuls les pharmaciens pourront désor-

mais vendre des remèdes. Il n'y a qu'une
I exception pour les remèdes . communs,
que peuvent vendre tous ceux qui
sont autorisés par le gonvernement. Dans
certains cas, les médecins sont autorisés
& avoir une petite pliarmaoio à l'usage
du . public.
' Le Grand Conseil se transforme pres-

que en académie de médecine, lorsqu'on
aborde la question de la vaccination.
Des députés-médecins viennent déclarer
que la vaccination n'a qu 'un el fe t  tem-
poraire et peu efficace ; d'autres aflir-
.ment le contraire. Le Grand Conseil dé-
cide que la vaccination sera obligatoire.

: ' Lé projet est très sévère en ce qui
concerne l'hygiène des habitations. L'in-
tention de nos médecins est excellente,
mais.il nous semble qu'ils perdent ua

• peu le sens de la réalité.

aSsnïa-t-èlie, délibérément, tout en ser-
rant, avec un empressement joyeux, le
livro qu'il lui glissait dans la main. Cet
artifice de rhéteur est trop usé, et d'une
hypocrisie lout à fait indigne de vous...
Mais, de tout cœur, je vous remercie
pour le don quo vous rae faites d'uue
cliose que. vous affectionnez... '. et qui
influença votre pensée.

Ils continuèrent d'avancer, sous la
voûte des branches, et atteignirent bien-
tôt la falaise griso éboulée, hérissée do
fougères, de digitales et de capillaires,
qui était lour but. Et par d'autres sen-
tiers fleuris et ombragés, où filtraient
dos sources sous le cresson .et les myo-
sotis, ib regagnèrent le Cret du Plan.
Lours pas ct leurs voix s'harmonisaient
au mémo rythme allègre. L'air parfumé
accélérait en .eux les ondes de la vie,, et
leur apportait une sensation délicieuse.

La lin de ce jour d'été promettait
d'être exquise. Et Denis proposa, tandis
qu 'il reconduisait les deux. dames, le
long du quai :

— \ou-M-vous occuper d'une façon
charmante ce dernier soir do Neuchâtel ?
Prenons le bateau qui, traverse le lac,
à la tombée do la nuit, pour aller cher-
cher l'approvisionnement de lait au vil-
lage de Cudrefin C'est une promenado
d'une heuro au plus, mais qui vous per-
mettra d'admirer le coucljer du soleil
sur l'eau et, au retour , le port et la
ville illuminés dans la nnit.

L'idéo dc cetto partio «.nchanta les
deux Parisiennes. Cependant, à l'heure

' v ' •: f;o ,èiumTjJôtl fl

BA les entendre , il iaudrait faire éva-
cuer hic ct nunc tous les logis insalubres.
•Mais on ne dit pas si l'Etat le» expro-
priera et ce qui sera fait pour loger
ailleurs les midéreux qa'on aura expul-
sés de lours taudis.

Une outro bataille oratoire a élé occa-
sionnée par In question do la tuberculose.

Lo projet institué la déolaration obli-
gatoire des cas de phtisie par les méde-
cins (art. 93 et 85). Les articles du projet
passent à une grande majorité.

A notre avis, ,co vote, quoi qu 'il en
soit de l'intention, qui-est la meilleure
du monde, est fort regrettable. Uno fois
que l 'Eta t  aura dans ses casiers le nom
do tous les tuberculeux du canton, qua
pourra-t-il faire ? Pourra-t-il entrepren-
dre efficacement cetto lutte, qu'on peut
bien diro gigantesque ? Il est permis d'en
douter I Ce qui arrivera certainement.
o'est Ift création d'une classe de popula-
tion à part , quoique chose de semblable
à la classe de» lé p r e u x . 11 esta regretter
que notre parlement et s u r t o u t  nos mé-
decins n'aient pas suivi la discussion
qui s'est élevée sur cette question au
sein de la société des médecins français.
On t'y est prononcé tout récomment
contre la dénonciation des phtisiques.

Le Tessin veut faire un peu d' exp é-
rience là-dessus. Nous doutons fort du
résultat. Si la mesure est efficace , nous
serons heureux de le constater I

Le Grand Conseil entre ensuite dans
la discussion des mesure» a prendre
contre la débauohe, les maladies secrètes
et la vente do certains spécifiques. Il est
douloureux de constater que, dan» la
question de la répression de la pornogra-

j phie, ix cù l é  dea 42 députés qui deman-
I dent cette répression, il y en a eu 24 qui
'n'ont pa» eu honte de voter pour la
| liberté de la littérature immorale.
i M. le député Riva, conservateur, s
.interpellé le gouvernement pour savoir
ai la crémation était ou non admise par

ilo nouveau code ; colui-ci était plutôt
obscur l à - d e s  .us. M. Rossi, conseiller
[d'Etat , a répondu qu'il n'y avait pas da
doute que la crémation était autorisée.

Alors, M. Riva, au nom da la droite,
déclara que celle-ci réservait son voto
sur Io code et qu'elle gardait toute sa
liberté d'action. T_

VALAIS
Assoelallon populaire ca ihul t -

qoe. — Jeudi a eu lieu, à Saint-Maurice,
la réunion des délégués français de
l'Association populaire catholique. Cent
cinquante membres environ ont répondu
à la convocation. Les évêques de Sjon et
de Bethléem étaient représentés, ainsi
que le gouvernement.- - •

Après un exeellrnt rapport au prési-
dont, M. lo Dr Zimmermann, qui a passé
en revue les travaux de la section, M.
Maxime Iteymond, secrétaire romand, a
fait une conférence sur les onisses con-
fessionnelles d'assurance. Ce fut uns étude
très claire, très précisa dos bienfaits qua
l'on peut retirer do la loi fédéralo en so
mettant immédiatement à l'œuvre.

Un très intéressant débat a suivi la
causerie, après quoi M. le chanoine
Mariétan , avec son cœur d'apôtre, a
parlé do la Ligue des femmes catholi-
ques et de l'Œuvre de protection da la
jeune fille, qu'il importe de populariser
dans la Suisse française,
; M. l'avocat Coquoz a donné ensuite

connaissance d'ua projet do pèlerinage h
Einsiedeln, en 1913, coïncidant avec les
journées du congres catholiquo suisse
qui se tiendra à Saint-Gall.

Les nonveanx abonnés

ponr 1913 recevront le
Journal dès ce jonr, sans
augmentation de prix*

dite, après le dîner, Dertheaumo vit Luce
arriver seule au bateau , la grand'mère
s étant trouvée trop lasse pour redescen-
dre du parc Rougemont;

' |Le cousin ct la-petite cousine s'assi-
rent à l'avant. Un assez grand nombru
de promeneurs, touristes ou citadins,
s'embarquèrent sur le steamer. Bientôt
las bancs furent remplis. Beaucoup do
couples allemands, jeunes ou mûrs, dans

, 1a langueur du crépuscule, s'oubliaient
en des attitudes id ylliques, avec la naïve

' ostentation sentimentale de leur race.
Liicc,- gênée, sc tourna de façon à voir
seulement l'eau et le ciel, incendiés l'un
et l'autre.

fLo soleil venait de disparaitro à. l'hori-
zon. Mais les nuos . gardaient lc reflot
magnifique du suprême embrasement.
Et lo lac, réverbérant cotto apothéose,
paraissait teint, jusqu'en ses profondeurs,
d'ccarlalc ct d'or.

Le vapeur ne tarda pas à quitter lo
quai et, fendant les flou colorés, sembla
s'ouvrir un chomin dans une jonchée
Ae roses vermeilles et de lilas.

:A tmnre.)
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