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les nations ! Sachez d'abord que dans cer-
- tain03 monarchies les reluisantes ambassa-

des sont, de (par la tradition, dévolues à
des familles de haut plumage. On les leur

.
confie moins pour la cormaissance des af-
faires que pour la beauté de madame, son
opulence de, boulotte, la richesse qui per-
met .au couple de dépenser saJIlS compter
pour la représentation. Ca,r les ambassades
coûtent parfois plus cher qu'elles ne rap-
portent. Un événement surgit-il, tel que le
rapt définitif de la Bosnie et de l'Herzégo-
vine par l'Autriche ou la déclaration d'in-
dépendance des Bulgares ? Ce même roi
qui nomma cet ambassadeur à fracas
nomme, pour traiter de l'affaire, un am-
bassadeur extraordinaire qui 'peut ne pas
avoir de naissance ni de lieu, mais qui a
sur son collègue à façade l'avantage de
savoir ce dont il est question.

Jo' JVOUS ai déjà conté l'histoire de cet
ambassadeur de Russie en France en
1812, à qui la rupture entre Napoléon et
Alexandre fut annoncée'par son concierge,
moins aveuglé que lui par les femmes -et
le vin. On suspecterait l'anecdote si elle
n'était rapporté© dans un livre à 7 fr. 50
par Mi. Vandal, de l'Académie française,

" qui ne travaille pas dans le genrei plaisaat
et qui est incapable d'inventer.

• - .Je concède que s'il est un état qui exige
et de tenir son personnage et de, percer ce-
lui que se .composent les autres, c'est celui-
là. Mais les manières d'agir changent avec
les mœurs. Au dix-septième siècle la suc-
cession d'Espagne près de s'ouvrir plar
la débilité d'unvroi incapable' de procréer,
amenait les ambassadeurs de France et de
l'Empire à.user des ruses le plus romand-
feuilleton, telles que d'avoir lé confesseur
d'u roi à iSla dévotion, de corrompre la

" haute et" la basse domesticité, jusqu'à den-
frier à la reine un amant de leur main si
l'étiquette

-
implantée par Philippe II n'a-

vait veillé à ce que celle-ci ne fût jamais
seule,. Aujourd'hui, p'oint de ces manigan-
ces ! Aujourd'hui que l'opinion Publique
a du poids, c'est l'opinion qu'il est avan-
tageux de gagner, soit par des discours

:
cordiaux, soit par "articles de journal ha-
bilement semés, soit -piar des déclarations

:
.
d'autant plus habiles parfois qu'elles sont
plus droites...

Puis la diplomatie c'est si vain ! Autre-
fois je croyais à l'ascendant, à l'influence

: d'un négociateur sur les événements. Contre
cette illusion, l'histoire montré les faits
pesant d'un tel courant sur la destinée
d'un peuple que l'homme' le plus sagacna
n'en saurait détourner le cours, de sorte

. que les roueries diplomatiques paraissent,
à distance, plurs misérables encore, A 7a
cour de : Napoléon III, l'ambassadeur de -
Prusse. en 1866 avait-reçu ordre de feindre
pour l'impératrice une admiration passion-

-
née qui caressât la vanité de cette pécore
sans que l'expression &n fût autrement
que muette. C'était dans le dessein de
nous endormir pendant qu'on préparait
Sadowa. Franchement, croyez-vous que,
-cette comédie

* non imaginée, les évéaa©-

, ments en eussent été changés ? ^

En 1831,., Louis-Philippe, qui avait des
vues pour un de ses fils sur La .couronne

- de Belgique, prie Talleyrand d'accepter,
malgré son grand1 âge, l'ambassade .-de

Londres et d'essayer d'obtenir-le consente-
ment de l'Angleterre à cet agrandissement
de sa faa'ndIle. Toutes les lettres -de- Talley-
rand ',en- cette mission ont été publiées. El-
les enregistrent un veto absolu, tenace. Et
de fait l'Angleterre eût été bi,en sotte • de
permettre, pouvant s'y opposer, une exten-
sion de l'influence française le long de la
mer, du Nord. Cependant on fait honneur
à ce même Talleyrand d'avoir, au congrès
de Vienne 6ii 1815, su tirer parti de la ri-
valité des puissances coalisées et, par là,
adoucir la liquidation de notre défaite.
Mais cette rivalité, sans lui, eût éclaté de
même. Conditions favorables ici, défavora-
bles là, voilà ce qui domine, voilà ce dont

' on pâtit ou dont on bénéficie. Et si les
Japonais, après leur campagne de M'and-
chourie n'avaient tiré la langue, les (pléni-
potentiaires russes ne les eussent pas
trouvés si traitables.

Il n'en
-

est pas ici comme au jeu du
bridge, où ce que les Anglais nomment le
bluff est susceptible d'en faire accroire.
Votre fort et votre faible, l'ennemi le con-
naît. comme vous connaissez le sien. Main-

' tenant que l'Autriche, conformément aux
règles du droit des gens, qui consistent à

: saisir - l'occasion --de: l'a faiblesse du voisin
pour lui faire son "porte-monnaie ; rbainte-
nant que l'Autriche a La Bosnie -et l'Herzé-

. ;
govine ,et que l'Allemagne lui garantit sa

, prise,, .pas dec Talley-raaid, qui tién-nè-. Ci-st
- bien pria. Bismark le subtil, s'il avait -eu
affaira à un Napoléon III réaliste, je
n'eusse point plarié sur son diabolisme si

: Vanté. '
,

- -1 - - -;' > -En revanche, nous lui devons tamt n'e
jugetaents terribles sur1 les diplomates, ses

.
contemporains, que c'est un affranchisse-
ment d'opinion de lire ses lettres et ses
mémoires. Ses contemp'orams « de la pa.r-tie » il les qualifie d'imbéciles, simplement
La graine n'en est pas perdue. La crise
qui aboutit à Algésiras nous révèle un M.
Bihourd qui n'était pas fort ni fier. On le
faisait recevo'ir aux Affaires étrangères de

.
Berlin par un subalterne. A sa pla.ce,
j'eusse simulé une maladie' et oneques
BiO me serais-je exposé à la goujaterie
allemande. Et que dites-vous de cet

.ambassadeur d'Allemagne à Paris (ml
1884, qui se demandait s'il- était de sa di-
gnité d'assister aux obsèques nati'oPiales

.
de Victor Hugo ? Et M. COllstans, notre
ambassadeur à

.
Constantinople, qui, à ce

que m'assurait hier un Jeune-Turc, prend)

.
pour <sa personne les fêtes que fait à la
France l'esprit de liberté de là-bas "en sonivresse de nouveau-né ? Le génie des di-
plomates, ne «coupons pas dans cesponts-là », comme on dit à l'hôtel DToiUct,
aiprès que le commissaire-priseur a boni-
m,tn,té l'objet en' vente : « On demande à
voir. »

EDOUARD CONTE.

NOS ENQUÊTES

Infirmières de Folles
Nous avoris exposé, dans un précédent ar-ticle, la situation des gardiens d,a fous. Celle

des infirmières qui soignent et veillent les
folles est plus lamentabLe encore. Car les
gardiennes exposées aux mêmes dangers d'a-
gression, fournissant la même besogne que
leurs collègues musculins, reçoivent une allo-
cation plu9 faible que le salaire, pourtant,
bien modique, des infirmiers.

Elles sont admises dans les asiles, à l'âge
de 21 ans. Celles, qui composent le personnel
des établissements de la Seine sont, pour la
plupart originaires dé Bretagne ou d'Auver-
mktè. Elles viennent apporter au malade leur

énergie,, leur dévouement, et aussi leur santé
robuste 'qu'une sévère visite médicale a préa-
lablement constatée.

Certaines ne peuvent s'accoutumer au rôle
de geôlière, à la claustration au milieu des
malades, à leurs propos incohérents, à leurs
menaces, à leurs querelles. Débutantes, elles
quittent en hâte la ma,ison des folles, sentant
faiblir leur raison, au contact de la démence 1

! Pour celles qui résistent, commence une vie
déprimante. Plus encore que les travaux ma.

j tériels, la responsabilité d'une surveillance
étroite, l'obligation de se tenir toujours sur
la défensive, pour protéger sa propre vie, font
de ce métier un des plus pénibles qu'une

: femme puisse exercer.
L'Infirmerie des Infirmières

A l'asile Sainte-Anne, à Paris, il est une
: salle réservée au personnel lui-même. Dans
cette « infirmerie des infirmières », la majo-
rité des malades en traitement a été victime
d'affections contractées au cours du travail
quotidien. C'est ainsi qu'à Maison-Blanche
une folle se cramponne aux cheveux de la
gardienne et ne veut plus lâcher prise. La
victime poussa des cris et pour la délivrer
t il faut couper sa chevelure ».

A Ville-Evrard, au mois de septembre der-
nier, une infirmière, Mme Renaud, occupée
à chausser une malade, reçoit de l'aliénée
un violent coup de pied au sein gauche. Deux
jours après, en repoussant l'attaque de la mê-
m-e malade, elle a le' poignet démis. _Et la
folle se jette ensuite sur la sous-surveillante
qu'elle rnnord cruellement au bras.

Les sévices exercées par les démentes contre
les gardiennes provoquent des hernies, des
tumeurs, des affections abdominales, voire
même des avortements. Soignées à Sainte-
Anne, rétablies, elles reprennent aussitôt
leur service.

Les Drames des Asiles
Dans ce pavillon qu'on nomme le 6e quar-

tier, à Maison-Blanche, se trouvent 40 agitées
et furieuses. Pendant une semaine, c'est une
« seule » femme qui doit surveiller ces mala-
des redoutables. Elle doit le conduire, trois
par trois, aux cabinets dans la cour, prendre
garde qu'elles ne se tuent pas en cet endroit,
s'assurer « en même temps » que les 37 pen-
sionnaires restées dans la. pavillon ne se dis-
putent ni ne se battent !

En janvier dernier, l'incident inévitable se
produisit. Tandis, que l'infirmière apaisait
une querelle dans le quartier, une malade,
demeurée dans la cour, s'évada, escalada le
grillage de clôture, franchit le mur d'enceinte,
se trouva hors de l'asile et se jeta dans lecanal..

L'infirmière s'aperçut aussitôt de sa dispa-
rition, elle prévint la surveillante, on courut
à la poursuite de 'la fugitive qu'on reti.raj
noyée. Cinq fois déjà la désespérée avaat
tenté de s'évader. L'insuffisance des infimiè-
res devant l'effectif croissant des internées est
un danger' pour le personnel, pour les mala-
des et même pour les populations.

A l'asile de Moissoelles, il arrive qu une seule
femme veille aux dortoirs où logent 93 et
même 124 aliénées 1 /

En certains asiles de province, le ssrviC3
spécial de veille n'existe p'ct*s. Et l 'infi-rmîPrp-
couche dans le dortodr auprès des folle:;.
Dans la journée, elle accomplit son rude Ua-

beur. La nuit encore, elle doit calmar les
turbulentes et donner ses soins a,ux mala,des.
C'est un surmenage meurtrier <iui pourrait
être facilement évité au personnel.

Il est vrai qu'en d'autres établissements u
n'a point été ménagé de chambres pour les
infirmières, à qui l'on a simplement réserve
dans le dortoir une petite pdace. La, gardienne
est' isolée des pensionnâtes pair un simple
grillage que' masque un rideau. Dans cette
cage, un lit a été placé. C'est là que. la nuit,
vaincue par lai fatigue, l'infirmière repose.
Soudain, un heur violent la fait sursauter
des n».ilad!^,,sxa«i1St«Qi^.;.le silence se rétablit
un instant ; pu'is contre le grillage des co-ip,s
retentissent. C'est un cauchemar perpétuel,
une véritable persécution, à laquelle il faut,
pour résister, une vigueur et un courage peu
communs. <-Entre tant de dlangers, il en est un qui
sournoisement guette le personnel des asiles ;
c'est la tuberculose. Les malades sont cDassés
suivant leur état mental, mais non suivant
leur état physique et dans les p'a.villons' les
tuberculeux ne sont plas isolés.

«Infirmiers et dnnrm'ières vivant avec les
taliénés sont exposés à contracter Des germes
de maladies contagieuses. Et voilà pourquoi
la paysanne vigoureuse est parfois terrassée,
non seulement par la poigne de la folle, mais
par la maladie insidieuse, par Les miasmes
de l'atmosphère insalubre des salles...

Vocation laïque
Ni les soins assidus que prodiguent les

agents ni leur vie menacée ne sont estimés
bien cher. On pafe les infirmières au tarif
des do'mestiq'ues.

A l'asile de Saiint-Alban ((Lozère), leurs S'a.-
ges s'élèvent à 100 fr. par an.

Seul le personnel féminin des asiles de
la Seine bénéficie d'un salaire égal à celui
des infirmiers.

Mais dans les asiles narf;¡'onlau'X, à Charen-
ten, les infirmières reçoivent un. trai'teme'nt
annuel inférieur de 100 fr. à celui des S'ar-
diens (salaires de début' pour les infirmières :
400' fr., augmentation de 50 fr. tous lies deux,
ans jusqu'à 600 fr.). 225 fr. par an sont (al-
loués aux gardie'nnes de Montdevergues (Viaur
cluse). 300 fr. aux gardiens. Des salaires aussi
minces ne favorisent pas le recrutement des
infirmières. Une servante d,e ferme n'est-elle
pas mieux rémunérée que les' jeunes frites
qui veillent sur les plus .dangereuses et les
plus exigeantes des maliaides ï Aussi celles

.
{J'ui consacrent toute leur vie à la garde des
-folles, celles qui demeurent die longues en-nées à leur poste périlleux, celles-là obéis-
sent à une véritable vocation laïque. M^, le
docteur Magna,n rendait naguère hommage
à leurs mérites. a A la division des aliénées,
é«crivait-il dans un rapport sur l'asfl,e de
Sainte-Anne, il n'y .a plus eu de suicides de-
puis l'installation de l'alitement. te résultatheureux est dû surtout à rétention soute-
nue, au dévouement spontané du personnel
(fémjinin qui .paraît se rendre complp que
son devoir est d'aider par le zèle, la bieri-
veillance et la

_
douceur, au sauvetage desnaufragées 'de l'intelligenc'e qui leur sont con-fiées. JI

j Nous avons exposé impartialement l'a con-dition tdJu personnel des asiles. Nous lavons
i mentionné leurs légitimes désiderata. Les
gardiennes demandent un salaire égal à celui
des gardiens. Tous les agents réclament ledroit de se nourrir et d,e s'e loger hors desétablissements. Ce ne sont point là de gran-des exigences. L'équité commande die faireaboutir les revendioatiolnls de travailleurs quiremplissent avec conscience une lourde tâ-
che. ,

LEON ET MAURICE BONNEFF.

Affaires Extérieures
LE BILAN D'UN VOYAGE

M. Isvol&ky rentre à Saint-Pétersbourg sans
que la question d'Orient ait fait un pas. Lui-
même ne cache plus son désappointement.
Les efforts qu'il a déployés pendant près d'un
mois pour trouver un terrain d'entente à peuprès satisfaisant n'ont abouti qu'à diviser
l'Europe et à multiplier les difficultés. La pre-
mière partie de son voyage n'offrait qu'une
tâche facile. L'élaboration d'un programme d'e
conférence commune à la Russie, à la France
et à l'Angleterre s'est accomplie sans h'e'urt,
sans discussion, sa.n9 divergence de vues.
Mais, quand le moment fut venu de faire
accepter ce programmé par les autres puis-
sancelS, les difficultés ont surgi de toutes
parts. Opposition de la Turquie qui refusait

,
<jje reconnaître les faits accomplis; méconten-'j

'
!'<

1 tement de la Serbie et du Monte-nègre, qui
n'y trouvaient point les compensations eit les
garanties qu'ils espéraient; hostilité de la
Bulgarie, qui se voyait contrainte de verser
une compensation financière pour son indé-
pendance; (hostilité enfin de l'Autriche-Hongrie,
la. principale intéressée.

Depuis lors, la situation ne s'est pas sensi-
blement modifiée. La presse russe n'a pas mé-
nagé à M. Isvolsky ses ironies et ses criti-
ques; elle dresse aujourd'hui le bilan négatif
de son voyage. L'étape de Berlin a marqué
son échec définitif. Il n'a pu obtenir de M. de
Bulow ou de M. de Schosn uni encouragement,
ni un mot favorable, ni même une réponse
précise. Le cabinet de Berlin s'est contenté
d'accepter dans le programme de la confé-
rence les points sur lesquels l'Autriahe-Hon.
grie n'élevait aucune objection, ce qui, on en
conviendra, ne l'engageait pas à grand'chose.
Pour le reste, l'Allemagne se ré&enrve d'en
conférer avec son alliée, mais déclare dès
maintenant qu'elle né fera sur elle aucune
pression pour l'amener à adopter le point de
vue anglo-franco-russe.

Tout se trouve donc remis en question et
la crise est .plus aiguë que jamais,. L'alliance
militaire qui, dit-on, vient d'être conclue en-
tre La Serbie et le Monténégro, celle qui,
dit-on encore, est à la veille d'être conclue
entre la Turquie et les .Etals serbes, le voya-
ge du prince hériter de Serbie à Saint-Pé-
tersbourg, tous ces faits qui se précipitent et
s'enchainient donnent à la situation générale
un caractère assez grave et qui mérite toute
l'attention do l'Europe.

On sait quel est le point capital sur lequel
l'Autriche-Hongrie. soutenue par l'Allema-
gne, se montre intraitable. C'est la question
d'une compensation territoriale à accorder au
Monténégro et à la Serbie. Des le lendemain
de l'annexion, l'Autl'iche"Hong¡ri.e a déclaré
qu'elle n'accueillerait aucune réclamation de
cette nature et, jusqu'à maintenant, elle n'a.
point varié dahs son attitude. M. Isvolsky
laisse entendre aujourd'hui qu'il espérait
néanmoins amener le cabinet de Vienne. par
l'intermédiaire de l'AlLemagne, _ à quelques
concessions. Or, c'est l'intermédi,aiT>e lui-même
qui a refusé de s'entremettre. Voilà où est
l'échec le plus grave; car il montre en plei-
ne évidence que. depuis le début de la crise,
l'Allemagne est plus près de son alliée qu'on
ne le supposait et qu'elle ne l'avait elle-même
d,écla,ré.

M. Isvolsky Tevient donc à Saint-Péters-
bourg où, de jour en jour, l'excitation anti-
autrichienne et antiallemande n'a fait que
grandir. Sa situation parlementaire est dif-
ficile si difficile même qu'on annonce déjà
qu'il'refusera de rendre compte à la Dou-
ma de son voyage diplomatique, de peur
qu'un débat public ne le compromette tout
à fait. Il va se retrouver en face du même
problème «que ses démarches n'ont point ré.
solu et qui se tTouve compliqué encore par
la fièvre grandissante de l'opinion publique.
Le programme d,e Londres est presque aban-
donné ; l'idée même de lai conférence est
compromise; la Turquie et la Serbie; qui
n'attendent à peu près plus rien de l',Europe,
multiplient leurs armements et se préparent
à toute éventualité : tel est le sombre ta-
bleau de l'état actuel des choses.

On assure que ce que le prince héritier de
Serbie va démander à Saint-Pétersbourg, ce
n'est point tel ou tel avantage dans les débats
de la conférence, mais une protection mili-
taire efficace dans le conflit qui peut éclater
d'une heure à l'autre. La question a changé
de base et la lutte s'élargit, au ;point de res-
susciter toutes les vieilles rivalités de races,
toute l'animosité qui sépare depuis des siècles
Slaves et Germains. Dès lors, la question de
l'indépendance bulgare passe au second plan;
les revendications de la Turquie, de la Ser-
bie ou du Monténégro ne sont elles-mêmes
que suSt causes secondaires etla question
d'Orient subit peu à ped une transformation
redoutable qui la conduit à ûn conflit austrû-
russe.C'er.t

entre l'AutrichebHongrie et la Russie

que se localise le débat. L'attitude du tsarà
l'égard de l'ambassadeur autrichien a eu dans
tout l'empire austro-hongrois une répercus-
sion énorme et les Manifestations e^thousl|s-
tes nue l'on prépare à Saint-Pétersbourg auîfrince de Serbie ne font qu'envenimer les

De son côté, la presse russe s exprime
à l'égard de l'Autriche en termes d une ex-
trême violence, qui influencent ]U«iu4 la

- conversatIOns. diplomati-aue?
Ce

mêrnecùnflit aiîstro-ru&se, si aigu qu'il
soitques. parviendra Peut-ètre à sapaliSer,exemplemais il^ saisis-

e^ dans cette vieille
vientsant tout le danger caché des apparences
questionbanales d One

nt; discussions usées, elleSâ™ lelhamp à'Toutes les compétition. et
à toutes les rivalités. -

Télégrammes de l'Étranger

(De nos correspondants)

AUTRICHE-HONGRIE
Les Troubles de Bohême

Prague, 27 octobre. — Des malfestations m-
multueusea se sont de nouveau produites hier
soir entre Tchèques et Allemands. Les étu.
diants allemands die Prague et leurs invitas
étrangers, ayant voulu o'rganis!e.r à tout prix
et malgré la défense de la police leur pro-
menade en costumes, passèrent en rangs
serrés entre des milliers de promteneurs tchè-
aiuês sur l'avenue Prikopy.

Le peuple tchèque, excité par les nouvelles
Venant 'des viiLles allemandes de Bohème, où
les Casinos tchèques furent dévastés et les
minorités tchèques persécutées, manifesta vio-
lemment. Une quinzaine drarrestations furent
op.é['ées.Aujourd'hui,

à midi, des bagarres se sont
produites ; les étudiants ont été rejeîtés par
la DOlice dans le dasiho allemand.

L'avenue Prikopy a été déblayée par les
gendarmes.,

ETATS-UNIS
Tolstoï vote pour Bryan

-
Moscou, 27 octobre. — Tolstoï a reçu aer-

nièrement d'Amérique une lettre où on invite
le grand écrivain à indi.qu'er lequel des can-
didats à la présid.en.ce des Etats-Unis a sa
préférence Etant donné les opinions anar-
chistes de Tolstoï, on pouvait sattendre a
ce qu'il se déclarât hostile à toute ca.n.di.da-
ture à des fonctions gouvernementales. A la
grande surprise c1e l'entourage de Tolstoï,
il n'en a rien été. Envisageant la

^
question

à un point de vue pratique et se décidant à
choisir « le moindre mal D. Tolstoï a_ répondu
que, s'il était citoyen des Etats-Unis, il vo-
'terait pour Bryan.

Nul doute que cette réponser ne produise
une certaine impression aux Etats-Unis, où
Tolstoï a tant d'admirateurs, et ne vaille au
candidat démocrate quelques milliers de suf-
frages de plus.

ALLEMAGNE
Une Ascension du prince Henri de Prusse

Friedrichshafen, 27 octobre. — Le prince
Henri de Prusse a fait avec le comte Zeppe-
lin une ascension en ballon. Le trajet a
duré plusieurs heures.

Guillaume Il et FrançoIs-Joseph
,Vienne, 27 octobre. — On annonce que

l'empereur d'Allemagne qui doit au commen-
cement de novembre être l'hôte de l'archiduc
héritier François-Ferdinand, dans son do-
maine de chasse d'Eckartsaù, profitera de ce
déplacement pour se rendre à Vi'enne où il
fVvra. visitA à Francois-Jo&eph.

-jfe me ftme que le ZUL

NOSDÉPÊCHES
Par Fil Spécial

En Orient
La Conférence internationale

Les Négociations'ftustra-turques
Vienne, 27 octobre. — Dans certains cercles

généralement bien informés, on exprime l'o-
pinion que la rupture des négociations entre
l'Autriche-Hongrie et la Turquie n'est pas dé-
finitive et que celles-ci seront prochainementreprises..

Une entente préalable entre l'Autriche et la
Turquie serait d'ailleurs seulement propre à
préparer le terrain pour la conférence. Un re-

1 virement paraît être survenu dans l'attitude
de l'Angleterre et cela est de bon" augure pour
la repri-se des pourparlers.

/

Les Missions monténégrines
Antivari, 27 octobre. — Le président du

conseil des ministres, M. Tomanovitch, et M.
Popovitch, député, sont partis en mission ex-
traordinaire pour Rome.

M. Popovitch se rendra également à Paris.
Le Voyage de M. t&votshy

Saint-Ntersbou.rg, 2;7 octobre. — Dans les
cercles bien informés, on assure que, sous là
pression de la droite parlementaire, M. IIS-
v'otsky ne rendra pas compte à la Douma des
résultats de son voyage. Etant donné les ré-
sultats peu satisfaisants obtenus par M. Is-
volsky, la droite craint que la majorité parle-
mentaire ne fasse pas preuve d'assez d'indul-
gence et ne compromette définitivement la si-
tuation du ministre.

Les hautes sphères partaient cette appréhen-
sion.

L'Allemagne et la Conférence
Berlin, 27 ocpbre. — Le gouvernement alle-

mand, après d,e longues hésitations, a accepté
neuf des points du programme élaboré à Lon-
dres et à Paris en vue de la réunion d'une
conférence des Balkans. Toutefois, cette accep-
tation ne porte que sur les points sur lesquels
l'Autriche-Hongrie ne fait pas d'objection.

L'entente sur le programme de la conférence
est rendue difficile par suite de divergences
survenues sur deux points entre l'Autriche-
Hongrie -et la RUissie. M. Isvolsky s'est efforoé
d'amener l'Allemagne à exercer une pression
sur l'Autiche-Hongrie au sudet de ces deux
points ; mais le gouvernement allemand s'y.
est refusé. rOn incline à penser que les divérgences exis-
tantes portent sur les compensations territo-
riales demandées par la Russie pour la Ser-
bie et le Monténégro.

Ce que demande la Serbie
Belgrade, 27 octobre. — Il semblé se con-

firmer que la compensation demandée par la
Serbie à la conférence sera une bande de
territoire dle Bosnie-Herzégovine, la, vallée de
la Driina, avec débouché sur l'Adriatique.
Le Voyage du prince de Serbie

à Saint-Pétersbourg
Sainjt-Pétersbouirg, 27 octobre. — Dans les

milieux diplomatiques et à la cour on dément
te brudt suivant lequel -le prince héritier de
Serbie serait fiancé à la grande-duchesse
Marina, tlle du gràihd-duc Pierre Nicolaievitch.
Mais la visite du prince est de la plus haute
importance politique; les sociétés serbes lui
m^parent ia plus brillante réception et orga-
nisent des manifestations antiautrichiennes et
antiaUeman-des.

En Bulgarie

La Situation
Sofia, 87 octobre. — La situation peut ach

i.ourdhui se résumer ainsi :

Le tsar Ferdinand est disposé taux plus
larges concessions financières et économiques
pour assurer pacifiquement la re.cünIDlaiSi-
sance définitive de F in,d?épendiance. Le, tsar
estime justement que l'altranchissement dé-
ci&if de la Bulgarie est une conquête suffi-
sa'nte et qui ne doit être exposée à aucun
risque.

,Le caibinet Malinotff est résigné à se retirer,
s'il est nécessaire, pour permettre des négo-
ciations financières avec la Turquie, négo-
ciations auxquelles son programme électoral
lui interdit de participer.

L'était-major buligara est très alarmé des
préparatifs militaires die la Turquie et repro-
che amèrement au cabinet d'avoir empêché,
dès le début de lia crise, une démonstration
militaire décisive qui présentait alors toutes
chances de succès. L'était-major continue de
pousser à. la guerre, tout en avouant qu'elle
se présenterait aujourd'hui dans des condi.
tions moins favorables.

En Autriche-Hongrie
1

La Réponse tfe M. Fallières à Françols-doseph
Budap'est, 27 octobre. — L'ambassadeur de

France, M. Crozier, arrive aujourd'hui pour
remettre à l'empereur-roi la lettre de M. Fal-
lièroo, répondant à celle par laquelle Fran-
çoisv-Joseph. faisait part au président dle la
République de l'annexion des provinces die
Bosnie-Herzégovine. L'ambassadeur sera recu
pax l'empereur demain, après midi.

En Serbie

La Turquie et les Etats serbes
Belgrade, 27 octobre. — On assure que M. |

Novakovitch, envoyé à Constantinople, est
chargé officieusement de sonder le terrain, de
faire des propositions tet de discuter les con-
ditions d'une alliance ou d'une entente étroite
entre la Turquie, la Serbie et le Monténégro.

Le mondé politique et les journaux trai-
~

tent la question die l'alliance et la croient pos-
sible.

En Bosnie-Herzégovine

Agrami, 27 octobre. — Le conseil municipal
de la petite commune bosniaque de Zupa.-
nyaUz a refusé de prendre note de lia procla-
mation de l'annexion et a repoussé la propo-
sit10n du maire d'envoyer à cette occasion
à l'empereur une adresse d,e remerciements;

A 1Ja 'suite de cette imam.ifesbatio'n politique,
1 le gouvernement a ordonné la, dissolution du
j conseil municipal. -

En Turquie

La Guerre commerciale à l'Autriche
Salonique, 27 octobre. — En dépit' de tou-

tes les mesures prises par les a<utorif.és, .le
j boyc'otta.ga Id'f(s marchandises '&utrlchi'e'nnes
[continue en Turquie.

Un train transportant du sacre die Hongrie
a été empêché, sur La ligne Uiskub-Salonique,
die poursuivre sa roxfte.

De même, un tapeur du Lloyd n'a pas pudébarquer dans notre port sa cargaison. ~

En Crète

Incidents
La Canée, 27 octobre. — Le jour où l'on pjtâ»clamait officiellement l'union de la Crète à!Grèce, des révolutionnaires chrétiens en.valurent un village musulman situé à un<distance considérable de la Canée et forcèrent

les musulmans à boire, à danser avec eux età écouter des chansons de nature à blesser
les sentiments mahométans. Cela dura- deuxjours.

Suivant des lettres adressées de Candie 9
des musulmans de la Canée, les chrétiens au<raient battu les hommes du village et vrolentt
les jeunes filles.

LE PARLEMENT

SÉNAT
Séance du 27 octobre 1908

Présidence de M. Ai. DUBOST, président
La séance est ouverte à 3 h. 10.M. Antoine Perrier, rapporteur, a la pai-role pour exposer l'économie du projet tendant

à renforcer l'effectif des tribunaux de première
instance de la Seine, de .Brest, Lille, Mar-
seille, Valenciennes., Versailles, Béthune et
Briey.

^Les créations projetées sont les suivantes i
Tribunal de la Seine : 1 siège de président

de section; 2 sièges de juge; 4 cabinets d'ins-truction; 2 postes de substituts; 4 postes decommis.grefnefs.
Tribunal de Brest : 1 poste de substitut.Tribunal die Lille : 1 poste de substitut.Tribunal de Marseille : 2 sièges de jugessuppléants.
Tribunal de Valenciennes : 1 poste de subs-titut.
Tribunal de Versailles : 1 siège de juge sup-pléant.
Tribunal de Béthune : 1 poste de substitut.,Tribunal de Briey : création d'une chambra
M. Antoine Perrier, _ rapporteur, vient jus-

tifier ces créations, qui sont néceissaires pour,le bon.fonctonnement de la justice.
-M. Briand, gard'e des sceaux, appuie éga-

lement le projet qui, dit-il, ne portera aucuneatteinte au principe de l'inamovibilité de la
magistrature.

,
Le ministre de la. justice prie ML Gourju,

auteur d'un amendement,. de vouloir bien le
retirer pour hâter le vote du projet de loi. M.
Gourju y consent. -L'ensemble du projet de loi est adopté.

On reprend ensuite la discussion de la
proposition relative à la réforme. du régime
hypothécaire. La discussion est reprise à l'ar-.
ticle 6.

MM. Théodoire Girard, rapporteur, efi
Chaumié, présentent des observations.

Tous les articles sont successivement adop-
tés.

'

Le Sénat décide de passer à une seconde
délibération. /

.
' 7

La prochaine
,
séance est fixée à vendredi..

La séance est levée à cinai heuresi..

CHAMBRE
Séance du 27 octobre (matin)

Présidence die M. H. BRISSON. présida
L'IMPOT SUR LE REVENU
Les séances du: matin sont .de plus 'en plus

suivies. On sent que les adversaires de l'im-
pôt sur le revenu, conservateurs ou doumé-
ristes, sont résolus à multiplier les attaques,,
à faire des efforts désespérés Dour faire
échouer la réforme. D'un autre côté, lai majo-'
rité veut, avec raison, éviter un vote de suan
prise

Les Bénéfices agricoles
Ha séance est ouverte à neuf heures.
M. René Renoult,

^
rapporteur de la conS-i

mission de la législation fiscale, après lecture
du nouveau texte de l'article 37 explique que
la commâssion a tenu compte dans cette ré-
daction des 31 amendements (Rires.) que la
Chambre lui a renvoyés ; elle a, dpnc abaissé
de Io % le taux primitif de l'impôt. La plu-
part des auteurs d'amendcTnents ont satisfac-l
tien; aller plus loin, ce serait créer une ca-1
tégoriJeJ de privilégiés.

M. doume. — C'est ce que vous faites! Les
cultivateurs seront privilégiés par rapport
aux commerçants.

M. Renouft. — Nullement et je demande
à la Chambre d'adopter le nouveau texte.

•
M. Aimond combat longuement cette nou-

velle rédaction, dont .C'aillaux demande
instamment l'adoption.

Successivement7 aux applaudissements de
la gauche, sont retirés les amendements que
la commission avait eus à examiner.

Mais M. Lemire, puis M. Galhard-Ban-
cel, en présentent de nouveaux Qun. sont d'ail-
leurs reocussés à mains levées.

Les trois premiers paragraphes de l'article
37 sont ensuite adoptés; ils sont ainsi conçus :

Pour l'assiette de l'impôt de la Cinquième
catégorie, le revenu de l'exploitation agricole
d'une propriété est considéré comme égal :
à la moitié d,e .la valeur locative réelle de
ladite propriété pour la fraction rie cette va-
leur locative (n'excédant pas 5,000 francs ;

aux deux tiers d'e cette valeur locative pour
la fraction excédant 5,000 francs,'

Il reste à statuer sur les taux des dégrèvesments.. /
^La suite d'à la' discussion est renvoyée à;

jeudi matin).
„Séance levée à 11 heures 2$: proehaice, àl

trois heures.

Séance de l'après-midi
Présicfence de M. RABIER, viæ-présictenti

La séance est ouverte à trois heures.
M. Durre dépose UQ. projet d>e_ résolution!

invitant le gouvernement à organiser la ré-
glementation d'e la vente de la bière dans des
conditions analogues à celle du vin. L'urgence
est déclarée et le projet dé résolution adopté.

LES RETARDS DE LA COMPAGNIE DU IÏIIDI

M. le président annonce que l'interpellation
déposée par 1\1. Albert Sarraut sur les mesu-
res que le gouvernement Cairlpté prendre, afin
de mettre fin aux reta,rds constatés sur la
compagnie du Midi et au préjudice économi.
que qui en est la conséquence, est. sur la. de-
mande de l'interpellateur et après acceptation
du ministre, jointe à la discussion générais
du budget des travaux public®.


