
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Servies de l'Agence Havas

Lyon, 20 décembre.
Une lettre de Mgr Mutel , vicaire aposto-

lique en Corée, annonce aux Missions ca-
tholiques que la situation des indigènes
chrétiens s'eat aggravée, et que le flot des
rebelles menace ù'envahir le Nord de la
Corée.

Londres, 20 décembre.
Le Times publie une dépêche d'Ottava

disant que le Cabinet canadien est recons-
titué avec M. Bovell comme président.

Buda-Pest , 20 décembre.
Une conférence des évêques hongrois

convoquée par Son Eminence le cardinal
Vaszary, primat de Hongrie, s'est réunie
ici. Tous les membres de l'épiscopat hon-
grois ont pris part à cette conférence, sauf
trois qui , empêchés de venir à Budapest ,
se sont excusés : Mgr Schlauch , Mgr Du-
lànszki et Mgr Pavel.

Les débats de la conférence ont été décla-
rés privés. La clôture a été prononcée hier
après midi.

De nos correspondants particuliers
Berne, 20 décembre.

Conseil national. (Présidence de M.
Brenner.)

A l'ouverture de la séance, M. le prési-
dent fait savoir que M. le Dr Weibel , de
Lucerne, a annoncé au Conseil fédéral le
retrait du recours de Joseph Schibli , insti-
tuteur à Mosen. Cet objet est donc rayé de
la liste des tractanda.

La décision du Conseil des Etats concer-
nant le rachat des chemins de fer est con-
sidérée comme uu simple postulat, pour
lequel l'accord dea deux Chambres n'estpas nécetsaire.

M. le président expose ensuite la néces
site d'une session extraordinaire de prin-
temps, que le Conseil fédéral désire et qui
commencerait le mardi de Pâques, 16 avril ,
Cette session aurait pour but de liquider
quelques grosses questions , telles que le
projet de la Banque d'Etat.

M. Forrer reconnaît qu'une session
extraordinaire sera nécessaire si l'on veut
entamer, cette année, le grand projet des
assurances. Cette question serait réservée
à la session de juin. Le projet est entre les
mains du Conseil fédéral depuis la mi-
novembre. On le traduit en français , ces
jours. Le message est aussi en préparation.
Ces diverses opérations préliminaires ne
seront terminées qu 'à la fin janvier , et la
commission ne sera guère nantie avant la
fin lévrier. Le travail de la commission
sera long. Si l'on tient une session en
avril , eue se prolongera jusqu 'à la fin de la
première semaine de mai ; il n'y aurait
donc piua Qu 'un intervalle de trois semaines
entre cette session extraordinaire et celle
de ju in, M. Forrer propose dès lors de
ten'r la session de printemps déjà au mois
de mars.

M. Cramer Frey se prononce pour la
date proposée par la présidence.

M. Comtesse estime que ce serait désa-
gréable pour les membres des Chambres de
siéger presque sans interruption depuis le
mi-avril à la fin juin.

M. Fehr (Thurgovie) demande que la
session extraordinaire ne dure pas plus de
quinze jours. .

M Sonderegger (App. - I )  appuie la ma-
nière de voir de M. Forrer; car Ja session
d'avril-mai coïnciderait avec les landsge-
meinden et les sessions des grands conseils
d' un grand nombre de cantons. Il propose
de tenir cette sessiou extraordinaire trois
semaines avant Pâques , éventuellement de
n'en tenir aucune.

M. Hirter (Berne) croit que la
^ 

Commis-
sion de la Banque ne sera pas prête avant
Pâques.

M. Hœberlin (Thurgovie) dit que la ses-
sion de printemps n'a de sens que si l'on a
de grosses questions à traiter. Or , nous
avons les assurances , la Banque d.'Etat, la
revision du règlement , etc. Une session
extraordinaire est donc nécessaire. Mais
les Commissions ne peuvent pas être prêtes
pour le mois do mars. La session d'avril
nous laissera quand même un mois de
repos jusqu 'à la session de juin ; c'eat bien
suffisant.

M. Wunderly (Zurich) ne veut point de
session de printemps.

M. Hauser, conseiller fédéral , demande
une session extraordinaire , mais pas avant
Pâques.

M. Sonderegger (A. -I.) modifie aa propo-
sition en ce sens que la session de prin-
temps soit ouverte quinze jours avant
Pâpues.

Votation, Par 64 voix contre 57, le Con-
seil décidé de se réunir en session extraor-
dinaire le 25 mars 189;). La session ne dure-
rait alors que quinze jours.

On passe à l'ordre du jour.
Le projet de création de sections de mi-

trailleuses est renvoyé, à la demande de la
Commission.

On ratifie la mesure prise par le Conseil
fédéral , qui a décidô de détacher le bureau
douanier de Biaufond (village bernois sur
le Doubs) du premier arrondissement des
douanes, pour l'attribuer au 5m° arrondis
sèment (cantons de Fribourg, Vaud , Valais
et Neuchâtel ) Rapporteurs : MM .Cramer'
Frey et Donat Fer..

Qa adopte le projet d'arrêté autorisant le
Conseil fédéral â faire construire, au dépôt
de munitions à Altorf , un atelier de fabri-
cation de munitions d'infanterie et d'artil-
lerie avec un hangar pour les caisses et
éventuellement une installation pour les
forces motrices. Un crédit de 182,300 fr. est
accordô dans ce but au Conseil fédéral.
Rapporteurs MM. Berlinger (Saint-Gall) et
de Werra (Valais).

Adopté aussi l'arrêté fédéral revisant le
tarif de 1882 pour les indemnités attribuées
aux cantons pour l'habillement et l'équipe-
ment des recrues et pour les réserves d'ha-
billements eu 1895 Rapporteurs MM. de
Werra (Valais), président de la Commis-
sion , et Erismann (Argovie).

A cetto occasion, M. Stockmar (Berne)
lait dea observations sur le» réductions ar-
bitraires qui sont faites par le Couseil fédé-
ral sur les indemnités à allouer aux can-
tons.

La motion suivante a été déposée :
« Le Conseil fédéral est invité à présen-

ter , après études, un rapport et des propo.-
aitions sur la question de savoir si, à l'arti-
cle 32 Ois alinéa 2, de la Constitution fédé-
rale, le minimum de vente dos boissons
alcooliques non distillées ne devrait paa
être élevé de 2 à 10 litres et si , en consé-
quence, la dernière phrase de cet alinéa
constitutionnel ne devrait pas être rédigée
comme suit :

« Reste toutefois réservée, en ce qui con-
cerne l'exploitation des auberges et la vente
en détail des quantités inférieures à 10 li.
très, la compétence attribuée aux cantons
par l'article 31. »

Cette motion porte les signatures de
MM. Steiger (Saint-Qall) , Vogelsanger ,
Jenny, Meyer (Bâle-Camp.), Schmidt (Uri),
Berger, Ming, Sutter, Kundig, Sondereg-
ger (App. -Int.), Baldinger , Fonjallaz , Stei-
ger (Berne), Bangerten , Hirter , Frei ,
Moser, Niedlisbach.

Berne, 20 décembre.
Conseil des Etats. {Présidence de M.

de Torrenté.)
Sur les instances des députés vaudois ,

le Conseil des Etats a renvoyé au Conseil
fédéral , pour étude ot informations nou-
velles, le projet de chemin de fer à voie
normale de Nyon à Crassier.

Le Conseil fédéral refuse, pour des motifs
stratégiques , la concession de cette ligne,
qui est contraire aux intérêts genevois.

M. Schaller , membre de la Commission ,
a fait remarquer que ce chemin de fer dé-
tournerait ie trafic de Genève , dont la si-
tuation économique est déjà assez compro-
mise. Il a exprimé à ce sujet le vœu que la
question brûlante de la zone soit résolue
au plus tôt.

Berne, 20 décembre.
Le club agricole des Chambres fédérales,

réuni hier soir au Casino , a décidé d'en-
voyer au Conseil fédéral une adresse le
priant de ne pas perdre de vue les intérêts
généraux de l'agriculture suisse, qui seront
gravement compromis par une solution
prématurée de la question des zones.

Le club estime que le Conaeil fédéral ne
doit pas céder à la députation de Genève,
car le règlement de la question des zones en
ce moment porterait préjudice à la reprise
des relations commerciales avec la France,
alors qu 'an courant sérieux se dessine dans
ce pays en fayèur d'un arrangement

Mi ies Un firalss
Berne, le 19 décembre.

M. Richard et le rachat des chemins de fer. —
Impopularité du projet du Conseil fédéral
sur ib droit de vote des actionnaires de che-
min de fer. — Les préparatifs de la bataille
définitive pour la nationalisation. — Service
funèbre pour M. Beck-Leu. — M. Antoine de
Roten.
Ce matin, une grande discussion de prin-

cipe a eu lieu , au Conseil des Etats , sur la
question redevenue actuelle du rachat des
chemins de fer. C'est M. Richard , de Ge-
nève, qui a élargi le débat , car il ne s'agis-
sait d'abord que de prendre acte du message
du Conseil fédéral sur « les rapports de
droit qui existeront , à l'expiration des
concessions, entre la Confédération et les
Compagnies de chemins de fer ou les can-
tons ». Vous connaissez , à ce sujet , les
vœux exprimés par le Conseil national. On
demande au Conseil fédéral de continuer
ses révélations et de faire savoir bientôt
aux Chambres ce qu 'il pense du rachat en
lui-même. On l'a même prié d'étudier le
système de nationalisation par voie d'ex-
propriation.

D'après les bruits qui courent , les com-
munications ultérieures du Conseil fédéral
ne se feront pas attendre. La chaudière fer-
rugineuse est actuellement en pleine ébul-
lition. On revient aux temps agités du Cen-
tral, avee tout l'accompagnement obligé des
manœuvres de spéculation.

M. Richard a jeté beaucoup d'eau froide
sur ces bouillons et sur ces vapeurs. Il a
fait remarquer d'abord ce qu'il y a de mal
défini et de nuageux dans cette expression
de « nationalisation » qui est sur toutes les
bouches et qui flotte partout dans les airs.
Puis i la -expr imé des doutes très justifiés
sur l'accueil que le peuple ferait au rachat
des chemins de fer par la Confédération. Le
sort lamentable du projet d'achat du Cen-
tral est encore présent à toutes les mémoi-
res. En tout cas , il y aurait lieu de se de-
mander si les intérêts du public et du com-
merce seraient mieux servis par les che-
mins de fer « nationalisés » que par lea
Compagnies actuelles. Les expériences fai-
tes en France ne sont pas à la gloire des
chemins de fer d'Etat. M. Richard voudrait
donc qu 'on se livrât à une enquête sérieuse
sur les conséquences pratiques du rachat ,
avant d'assumer une dette d'un milliard ,
que les épaules de la Confédération auraient
de la peine à supporter. Les Compagnies
privées ont , jusqu 'à présent , assez bien con-
duit la barque ; elles ont introduit la plupart
des améliorations réclamées par les besoins
du temps. Sans doute , elles n'ont pas en-
core atteint l'idéal Mais l'Etat e*t-il certain
de réaliser tout d'un coup la perfection?

C'est un bel orateur que M. Richard. Il
dispose d'un organe harmonieux , souple.
Sa parole coule avec une ampleur académi
que, avec une sonorité qui force l'atten-
tion. On suit sans effort ce flot qui roule
tranquille et régulier , méthodique et mélo-
dieux. La phrase est abondante , l'enchaî
nement des idées est d'une logique lumi-
neuse qui repose l'esprit de l'auditeur. Au-
cune nébulosité, point de paradoxe. Les
questions sont traitées avec un grand sens
pratique et en même temps avec des coups
d'aile qui rappellent le vol de l'aigle.

Comme on pouvait s'y attendre , l'incur-
sion que M. Richard a fai te. sur le terrain
des principes a provoqué une descente gé-
néra/a dans l'arène. Les (ers se sont croisés
et nous avons eu ainsi le prologue parle-
mentaire de la grande campagne ferrugi-
neuse qui va s'ouvrir et qui se terminera
sur le champ de bataille d'un vote popu-
laire.

De <jes escarmouches d'avant-garde , le
projet Zemp sort considérablement meur-
tri. La loi proposée par l'honorable chef du
Département des postes et chemins de fer
répond , il est vrai , aux idées que son au-
teur a exprimées de tout temps en cotte
matière. Mais ces idées n'ont jamais été
celles de la députation romande et fribour-
geoise. Au lieu d'aborder carrément le ra-
chat , daus des conditions équitables d'in-
demnité , le projet Zemp rogne d'avance les
droits des Compagnies, dépouille les action-
naires de leurs compétences, exagère lès

attributions de l'Etat. Les capitaux privés
qui ont doté notre pays du vaste réseau ac-
tuel sont traités en ennemis. C'est trop ou-
blier le rôle effacé que la Confédération a
joué , jusqu 'à présent , dans la construction
des chemins de fer. Elle s'est bornée, da
haut de son Olympe , à octroyer les conces-
sions, pendant que les cantons , les commu-
nes et les particuliers se saignaient à tou-
tes les veines pour établir ces grands ser-
vices publics. II serait étrange maintenant
de voir la Confédération tirer la couverture
à elle par une simple loi unilatérale, alors
qu'elle n'a participé en rien aux sacrifice»
financiers qui ont donné à la Suisse sea
nombreuses lignes. A tous égards, le sys-
tème d'expropriation basé sur une juste et
préalable indemnité serait plus équitable.

Ces demi-mesures, du reste, ne font que
redoubler les assauts de la spéculation , et
c'est un triste spectacle que de voir la
guerre d'embûches et de traquenards qui
est faite depuis quelque temps contre le
Jura-Simplon.

Ce matin , une nombreuse assistance ae
pressait dans la chapelle catholique-ro-
maine. U'ii office mortuaire y était célébré
par Mgr Stammlor , curô de Berne , pour le
repos de l'âme du regretté conseiller natio-
nal Beck-Leu. Le souvenir de ce vaillant
lutteur est encore vivant parmi sei collè-
gues. Sa mort fait un vide qui est doulou-
reusement ressenti.

La droite déplore aussi l'absence de
M. Antoine de Roten , retenu en Valais par
une grave maladie. Un collègue aimable et
dévoué, M. Hans von Matt , du Nidvrald ,
lui a dédié une pièce de vers charmante,
un nommage ému qui a été apostille aussi-
tôt d'un grand nombre de si gnatures,
parmi lesquelles celles de plusieurs membres
de la gauche et du centre, telles que MM,
Brennur , Kùuzîi , Ador , etc. Je vous traduis
ce morceau délicat , auquel le rythme
cadencé de la poésie allemande donne un
charme que je ne puis reproduire :
L'ami Roten est malade ! Quelle triste nouvelle
Court , à travers la salle , de bouche en bouche!
Aussi, du Palais fédéral aux rives du Rhône,
Un salut parti du cœur et de la main
S'en va vers celui qui nous manque ,
Vers celui qui comptait parmi les plus fidèles ,
Vers l'homme à l'âme vraiment noble ,
Vers le chevalier sans peur et sans reproche!
Oh ! puisses-tu bientôt te relever plein de vie
Pour nous réjouir de ton consolant revoir !
Debout , courage , cher papu Roten.
Tu ne compteras jamais parmi les morts.

M. de Roten a répondu à cette touchante
marque de sympathie par nne lettre dont
la lecture arrache les larmes. C'est un
adieu définitif qu 'il envoie à ses amis , dis
« seuil de l'éternité ». n sent , dit-il , qu 'il
ne pourra plus jamais faire le trajet de
l'hôtel de l'Ours au Palais fédéral. Les
trois pages qu 'il adresse à l'ami Von Matt
sont inspirées de la plus entière résignation
à la volonté de Dieu , et avant de paraître
devant le Juge suprême, il tient à déclarer
qu 'il n'a de haine contre personne. Je ne
veux pas révéler prématurément le contenu
admirable de ces pages intimes , car j'espère
que nous n'aurons pas la douleur de les
déposer , avant longtemps encore, sur un
monument funèbre. Chacun .ici fait des
vœux pour le rétablissement de l'inoublia-
ble représentant du Haut Valais.

Conseil des Etats
Le rachat des chemins de fer .  ¦— Tournoi

préliminaire.
La concession pour un chemin de fer

sur la Jungfrau a été accordée par 25 voix
contra 4, conformément à une proposition
de la Commission qui a tait introduire dans
l'article 8 une disposition en vertu de la-
quelle la Compagnie est tenue de laisser
circuler librement sur le sommet de la
Jungfrau les touristes qui y sont arrivés
autrement que par la voie ferrée.

On a inscrit au protocole lo désir exprimé
par la commission que dea mesures de sé-
curité soient prises en faveur des ouvriers
occupés à la construction de la ligne.

Après avoir discuté l'emploi "du 10 P/0des recettes de l'alcool (voir nos dépêchés
d'hier), le Consoil des Etats a abordé la
question de l'état de droit qui existera à
{'expiration des concessions de chemin de
fer , question posée par un rapport du Cou-



seil fédéral. M. Sehoch, au nom de la com-
mission propose de prendre acte du rapport ,
en attendant les communications ultérieu-
res du Conseil fédéral relatives à la ques-
tion des chemins de fer.

M. Richard (Genève) regrette qu au Conseil
national on ait lié et associé des questions ab-
solument distinctes ; celle des rapports de droit
qui existeront à l'expiration des concessions et
celle de l'appropriation du réseau suisse par
la Confédération avant l'expiration des conces-
sions. La nationalisation des chemins de fer
suisses, sorte de drapeau qu'on agite partout ,
est une expression vague, indéfinie et qui n'est
pas même j uste; elle ne correspond à rien de
précis. Y a-t-il eu dans le peuple suisse une
manifestation assez accentuée dans le sens de
la nationalisation pour qu'il y ait lieu d'entre-
prendre à bref délai l'opération du rachat ,

.Non, au contraire. Aussi bien , tout ce que
les Chambres ont à faire , c est de réaliser tous
les progrès possibles en matière de transport.
Mais le rachat n'est pas la baguette magique
qui opérera les miracles qu 'on en attend. Avant
de le recommander , l'orateur voudrait savoir
ce que l'exploitation des chemins de fer par
l'Etat produira chez nous. Il faudrait faire une
comparaison entre ce que nous avons aujour-
d'hui et ce qu 'on entend nous donner ; les acci-
dents seront-ils diminués , le matériel sera-t-il
amélioré , les trains augmentés , les exigences
du commerce mieux écoutées 1 Tant qu 'on
n'aura pas démontré que l'Etat réalisera tous
ces progrès , l'orateur hésitera à voter le ra-
chat. Il demande donc au Conseil fédéral de
faire une enquête à ce sujet et d'étudier no-
tamment les expériences faites par les Etats
qui exploitent les chemins de fer et les consé-
quences financières de l'opération.

Une fois renseigné sur les éléments de fait ,
il faudra aborder l'étude des moyens juridi-
ques pour atteindre le but : rachat en confor-
mité des concessions ou expropriation. Les cri-
tiques articulées en 1883 contre le premiersys-
tème ne sont plus justifiées , puisq u'on a édicté
dans l'intervalle la loi sur la comptabilité des
chemins defer, qui a purifié les bilans. Quant
à l'expropriation , elle ne serait , à l'heure
actuelle, pas constitutionnelle; il faudrait au
préalable re viser la Constitution. Soit, mais au
moins faudra-t-il procéder d'une man.ère ab-
solument juste , loyale et sans préjudice pour
les intéressés. 11 faudra donner aux actionnai-
res une juste indemnité. Si la Suisse à le
bonheur de posséder aujourd'hui un réseau de
chemins de fer très étendu, elle le doit avant
tout à l'épargne nationale. Il serait injuste
qu 'après avoir refusé de faire les chemins de
fer, la Confédération prononçât l'expropria-
tion sans allouer une juste et équitable in-
demnité, enlevant à tous ceux qui ont couru
les mauvaises chances le profit de leur persé-
vérance. L'expropriation doit être prononcée
d'après le droit commun par les tribunaux ;
son prix ne doit pas être fixé par les Cham-
brés , dont la décision serait entachée de par-
tialité, puisqu'elles seraient juges et pai'ties.

Il existe d'ailleurs encore un troisième
moyen : c'est l'entente amiable avec les com-
pagnies. C'est ce moyen qui devrait être tenté
le premier ; l'Assemblée fédérale l'avait expres-
sément recommandé : en 1883. Le Conseil fédé-
ral devrait entamer des négociations avec les
compagnies ; l'orateur est convaincu que cette
démarche aboutirait; elle mettrait fin aux in-
certitudes qui régnent dans les compagnies et
dans le public.

M. Monnier (Neuchâtel) conteste la préten-
due caducité du droit de retrait de l'Etat de
Neuchâtel sur certaines lignes du réseau de ce
canton (ancien Franco-Suisse et lignes du lit-
toral). M. Monnier affirme que ce droit de
retrait existe encore et a toujours été consi-
déré à Neuchâtel comme une partie du patri-
moine cantonal , cela mal gré le décret de 1868
promettant de renouveler la concession a l'ex-
piration des 93 ans. Cette promesse , en effet ,
n'a été faite qu 'à la Compagnie du Franco-
Suisse elle-même, et non à ses ayants-droit
ultérieurs auxquels la concession a été trans-
férée dans la suite. Et voilà le Conseil fédéral
qui vient troubler la quiétude des Neuchâtelois
en affirmant dans son rapport la caducité du
droit de retrait. Le gouvernement de Neuchltel
a protesté auprès du Conseil fédéral ; et l'ora-
teur, parlant au nom du gouvernement; re-
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LA SUITE DM DRAME
Arthur DOuBLIAO

Et un mépris mêlé de dégoût emplissai
l'âme austère de Ménard incapable de ces
lâches compromissions.

Voilà donc ce que valait la conscience de ces
hommes qui avaient sacrifié tant d'innocents
à leurs convictions farouches, fondues aux
rayons de l'astre impérial.

A l'œuvre on connaît l'artisan.
Mais à l'artisan aussi on connaît l'œuvre, et

en voyant quelles mains viles avaient tra-
vaillé à ce qu'il avait cru l'arche sainte , Didier
se demandait avec angoisse s'il ne s'était pas
trompé et si l'ouvrage valait mieux que les
ouvriers.

Dans sa détresse , il essaya de se rattacher à
ses enfants.

Mais, différent en cela du sentiment mater-
nel , le sentiment paternel n'est pas un instinct
et a besoin d'être cultivé.

Séparé depuis quinze ans de son flls et de
sa fille , Ménard était un étranger pour eux ,
comme ils étaient des étrangers pour lui.

Jean, tin peu plus âgé que Louis, avait été
élevé strictement, d'aprôs le programme tracé

nouvelle cette protestation.il dépose, avec son tion , M. le colonel- Frei, qui a compriscollègue, M. Robert , la déclaration suivante, toute la gravité de la situation. Le Conseildont il demande l'insertion au procès-verbal : ; d-Etat de Genève se décide à agir aveca Les députés du canton de Neuchâtel con- A nArD.ifl . ;i Re tranHnnrte à RAMIB On mittestent formellement l'assertion du message en?rSie \ " se transporte a Berne, on put
du Conseil fédéral consistant à dire que le I Yoir arriver M. Vautier qui a de la peine
droit de retrait , soit de retour , stipulé en j à se rendre aux séances du gouvernement ,
faveur de l'Etat de Neuchâtel dans les conces- ! par suite d'une malheureuse infirmité.
sions des lignes Neuveville-Neuchâtel-Verrières
(franco suisse) et. Au vernier-Vau marcus doit
être considéré comme caduc et réservent ex-
pressément les droits du canton de Neuchâtel
ainsi que la compétence exclusive des tribu-
naux pour statuer sur cette question >

MM. Schaller et Bossy, députés de Fri-
bourg.sejoignentauxréserves formulées par
les députés de Neuchâtel. Jamais le canton
de Fribourg n 'a renoncé volontairement à
aucun droit de retrait sur la ligne Fribourg-
Yverdon , et il réserve ses droits.

M Zemp, chef du département fédéral
des chemius defer, a déclaré ne .pas avoir
d'objections à faire à l'insertion de la dé-
claration réservant les droits de Neuchâtel
et de Fribourg. Il est d'accord que la ques-
tion relève des tribunaux et que le moment
de la trancher n'est pas venu.

A la votation , la proposition de la Com-
mission l'emporte par 20 voix contre 11
sur l'adhésion au Conseil national. Les re-
commandations de M. Richard et les décla-
rations des députés de Neuchâtel et de Fri-
bourg seront inscrites au procès verbal.

LA QUESTION DES ZONES
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 19 décembre.
Cette question des zones nou» tient fort à

cœur à Genève. Vous devez en avoir le sen-
timent à Fribourg, depuis cette mémorable
séance de lundi au Conseil national. La
lettre du Conseil fédéral est loin d'avoir
donné satisfaction à l'opinion publique de
chez nous ; nous attendions mieux que cela
de la sollicitude des autorités fédérales,
et pour qui veut se donner la peine de lire
entre ies lignes, ia aeciaration ae la dôpu
tation genevoise, lue par M. Favon , laisse
percer le désappointement très légitime de
nos représentants.

L'origine du conflit , vous la connaissez.
Je vous en avais nanti dès le début , et
j' avais exprimé la confiance que le Conseil
fédéral aurait tenu compte d'une situation
exceptionnelle , que nous n'avons pas créée,
qu 'il ne tient pas à nous de modifier , et que
nous subissons plus que nous ne la suppor-
tons.

Voua me permettrez de résumer en peu
de lignes cette histoire ai actuelle.

Au lendemain du vote brutal des Cham-
bres françaises (24 décembre 1892), le Con-
seil fédéral appliqua à la France le tarif
exceptionnel , prohibitif , que l'on sait. On à
applaudi , ici , à cette réponse énergique,
méritée, à une inqualifiable humiliation.
Mais où nous n'étions plus d'accord , c'est
lorsque la zone neutralisée a été frappée en
même temps ; le Conseil fédéral a accordé,
par son arrêté du 9 mai 1893, quel que tem-
pérament à une position difficile , mais ses
concessions n 'étaient pas suffisantes.

Dans la session de juin , MM. Ador et
Favon déposent une motion pour demander
un nouvel examen de la question ; le Con-
seil fédéral déclare qu'il étudiera de nou-
velles propositions. L'été se passé. On
échange des discours pacifi ques à Collonges
entre représentants des deux pays ; on
assure que M. Barrère fera des offres ac-
ceptables en ce qui concerne les garanties
d'origine.

Puis , on apprend avec consternation que
la majorité du Conseil fédéral ne veut rien
faire ; que M. Lachenal n'a pu convertir à
ses idées que le président de la Confédéra-

par son père , qui voulait en faire un homme
libre dans toute la force du terme.

Pour cela, il avait défendu de lui inculquer
la moindre notion religieuse , morale ou politi-
que, afin que , parvenu à sa maturité, il pût
choisir en toute liberté.

Certain savant se livra , une fois, à une expé-
rience de ce genre; prétendant retrouver la
langue naturelle de l'humanité étouffée par
nos divers idiomes, il éleva un enfant dans un
isolement complet saus lui parler jamais.

L'enfant demeurait muet , puis , un jour ,
ayant entendu un chien par mégarde, il se mit
à aboyer !

L'essai du docteur eut à peu près le même
résultat : faute de monter vers Dieu , son fila
tomba vers la brute, brute intelligente , lettrée,
polie , mais sans le moindre grain d'idéal , de
vertu, d'honneur.

Jean n 'était ni bon ni méchant, il n'avait ni
qualités , ni défauts , ni vices, ni vertus... il
n'était pas en quelque sorte, tant son incons-
cience , son indifférence , son scepticisme en
faisait un être à part , ne partageant ni l'en-
thousiasme, ni la colère, ni les joies , ni les
douleurs de notre propre humanité.

Cet état, dont il était cependant la cause et
dont il eût put faire son méa culpa , révoltait
l'esprit , généreux jusque dans ses erreurs, de
l'ancien Jacobin.

Que voulez-vous , mon père , répondait tran-
quillement le jeune étudiant qui faisait alors
sa médecine , ce n'est pas ma faute si je 'suis
ainsi et vous y êtes bien pour quelque chose.
Vous avez tenu à ne m'inculper aucune idée
préconçue , à respecter mon lière arbitre pour
que je pusse virilement décider moi-même. Je

M. Vautier, ce vétéran du radicalisme ge-
nevois, se décida à ce pénible voyage pour
appuyer de sa présence les revendications
déjà formulées par ses collègues conserva-
teurs , MM. Ador , Richard , etc. Même cett*
démarche collective, absolument inusitée,
ne put vaincre l'obstination de certains
conseillers fédéraux.

Ici , j'ouvre une parenthèse. Le regretté
J. E. Dufour , à l'époque où il présidait le
Conseil d'Etat, avait profité un jour de la
présence, à Genève , de M. Zemp pour lui
parler des zones. Dufour portait cette ques-
tion dans son cœur ; il a, hélas ! pris le che-
min du cimetière avant de la voir résolue.

Dufour , en quittant l'Hôtel-de-Ville , avait
fait passer M. Zemp sur la promenade de la
Treille , et , le priant de monter sur un banc ,
il lui montra le magnifique panorama qui
se déroule par dessus les toits de l'Univer-
sité.

Et j'entendis Dufour dire à son interlo-
cuteur :

— Voyez ce pays superbe et fertile. Là-
bas, derrière ces arbres , il y a Une pierre ,
c'est à quelques kilomètres de cette place.
Cette borne, seule, indique la frontière. De
ce côté-ci, nous sommes chez nous ; de l'au-
tre , chez des amis, avec lesquels nous vi-
vons en excellents termes depuis des siè-
cles. Nous pénétrons librement chez eux,
nos personnes et nos marchandises ; mais
lorsqu'ils veulent nous rendre nos visites ,
nous apporter leurs produits , nous les fouil-
lons, nous les tracassons, nous leur faisons
payer des tarifs douaniers élevés. Cette si-
tuation n'est pas de notre fait, et nous ne
l'avons pas désirée; elle est une consé-
quence — une charge — de notre union in-
dissolubre avec nos confédérés. En caB de
conflit international , c'est nous, c'est notre
armée fédérale , qui devraient occuper ce
territoire ami. N'avons-nous pas intérêt à
conserver l'affection de voisins intéresiants ,
qui nous aiment. Ne voulez vous rien faire
pour eux , pour nous? Ne sommes-nous pas
de bons confrères 1 Noe milices n'ont-elles
pas les mêmes charges, les mêmes devoirs
que celles des autres cantons , plus favori-
sés que nous, emprisonnés comme nous le
sommes dans le réseau des douanes fédé -
rales ?

M. Zemp retourna à Berne ; ressaisi par
l'engrenage du Palais fédéral, il a oublié
cette conversation et les supplications pa-
trioti ques du magistrat genevois.

Pauvre Dufour!. Comme il serait désolé ,
maintenant , en constatant le néant de ses
espérances Combien serait dure pour lui
l'époque actuelle ! Il avait pourtant mis
toute sa confiance dans la bonne volonté
des autorités fédérales ! Il souffrirait cruel-
lement en voyant avec quelle coupable in-
différence on a tenu compte , jusqu 'à pré-
sent, des légitimes revendications de notre
canton.

Le maintien de l'état de choses actuel ,
c'est la douane française à notre frontière ;
c'est un soufflet donné aux traditions his-
toriques les plus sacrées. C'est la fermeture
de 200 à 400 maisons de Genève, privées
du jour au lendemain de leurs débouchés
naturels ; c'est une ère de tracasseries, de
mécontentements, dont il est impossible de
prévoir les conséquences. C'est la désaffec-
tion de la zone ; c'est, dans notre canton,
semer un germe de méfiance , de mauvaise
humeur , a l'endroit de la Confédération ,
pour laquelle nous nous sommes pris d' un
regain d'amour après la nomination de M.

vous en suis extrêmement reconnaissant ; mais tion ont fait une telle dépense d'exaltation ,
je confesse humblement mon incompétence, tqu 'il n'en est rien resté pour leurs héritiers.
Catholique, juif , musulman ; république , em- Après tout , dans ma profession , c'est une qua-
pire , monarchie; France, Angleterre ou Ja- lité qui m'évitera de troquer la lancette contre
pon sont des mots vides de sens pour moi , et le fusil et d'envoyer un client ad patres en de-
je ne saurais discuter là-dessus sans bâiller. i hors de la méthode professionnelle.

— Mais tu ne crois donc à rien ? Tu n as
donc pas soif de justice et de vérité ?

— Ce sont des phrases. Ce qui est bien à
Pékin ne l'est pas à Rome et vice versa ; ia vé-
rité varie selon les climats et les températu-
res ; la science elle môme n'est pas absolue
puisque l'huile de ricin qui est un purgatif
chez nous , sert aux Chinois à assaisonner leur
salade.

Le docteur haussait les épaules avec impa-
tience.

Ce qui n'empêche pas, continuait impertur-
bablement le jeune savant , d'admirer et d'en-
vier même le» gens doués comme vous , mon
père , de la faculté de s'enthousiasmer pour
toutes sortesde choses. Ce doit être une sensa-
tion très agréable ; malheureusement , j'y suis
réfractaire, comme au tabac, du reste , qui
ne m'a jamais procuré aucune jouissance.

— Alors pourquoi risques-tu ta vie près
d'un malade ou à la recherche d'un problème
scientifique ?

— Ce n'est pas la môme chose, mon pôre :
l'un m'intéresse, l'autre me touche , ma sensi-
bilité et ma curiosité étant suffisamment déve-
loppées. Tandis que le reste, j'ai beau faire, je
n'y trouve aucun charme; il mesemble. incon-
cevable que tant de gens se soient fusillés , guil-
lotinés, noyés pour un piètre sujet. Que vou-
lez-vous ? je suis ainsi fait ! Cela tient , sans
douté à ce que lés hommes dé Votre genérà-

Lachenalet la décision d'organiser à Genève
la future exposition nationale.

Que ceux qui peuvent tout pour conjurer
ce danger scrutent leur cœur et leur cons-
cience.

Et si, sourds aux prières de Genève, re-
présentée si dignement par son Conseil
d'Etat et sa députation aux Chambres una-
nimes, ils persistent dans leur aveuglement,
qu 'ils en acceptent toute la responsabilité.

Et si , ce qu'à Dieu ne plaise, on nous ré-
pond par une nouvelle fin de non recevoir,
nous demandons à connaître les noms de
ces confédérés égarés ; noua avons le droit
de savoir, dans cette question de vie ou de
mort pour notre nationalité , quels étaient
nos amis, quels sont nos adversaires, nos
ennemis presque.

La presse genevoise, sans distinction
d'opinion , s'est jusqu 'ici vaillamment com-
portée. On lui a réclamé la modération
dans telle circonstance, le silence absolu
dana telle autre. Elle sait , cependant , quels
sont , au Conseil fédéras ses amis , comme
elle connaît ceux qui ne le sont pas ; elle
espère encore qu 'elle n'aura à signaler ni
les uns, ni les autres.

Nous n'ignorons pas la correspondance
échangée entre le Conseil fédéral et notre
gouvernement ; si nous n'en connaissons
pas les termes , nous en savons le sens.

On dira peut-être tin jour — et avec rai-
son — que la majorité du Conseil fédéral ,
hostile aux Genevois , s'appuie sur des ar-
guments sans valeur; que vouloir se servir
de la zone comme d'un moyen pour obtenir
des concessions de la France , c'est faire
preuve de peu de jugement , attendu que la
reprise des relations commerciales avec la
France nous est aussi indifférente que l'ar-
rangement avec les zones nous tient à
cœur.

Au Palais fédéral , on aurait tort aussi
d'ajouter de l'importance à une pétition
partie de Genève, revêtue de 20 à 25 signa-
tuaes de citoyens, fort honorables sans
doute, mais chauvins à l'excès, à courte
vue , peu au courant des besoins et des in-
térêts supérieurs du pays.

Nous espérons qu 'autour de la députation
genevoise viendront se grouper des repré-
sentants , de plus en plus nombreux , des
autres cantons pour appuyer nos justes de-
mandes. Qu 'ils sachent d'avance que nous
les entourons de toute notre affection , et
que nous serons profondément reconnais-
sants pour tout ce qu'ils feront en faveur
de ce petit canton , perdu dans un grand
pays étranger ; ce canton , dernier venu
dans la famille suisse et qui a cependant
déjà donné tant de preuves touchantes de
son attachement à la patrie qu 'il s'est libre-
ment donnée , pour maintenant et pour l'é-
ternité.

CONFÉDÉRATION
Tentative de chantage. — La Revue

annonce que l'on s'occupe beaucoup dans
les sphères parlementaires d'une affaire de
chantage dont le Conseil fédéral a été nanti
et dont il s'occupera probablement ces
jours ci. C'est une lettre par laquelle un
individu offre à un financier genevois un
secret fédéral d'une grande portée finan-
cière. L'auteur de cette lettre prétend avoir
eu connaissance anticipée du récent projet
de loi Zemp, touchant le droit de vote des
actionnaires , et l'avoir exploité à Bâle au-
près d'un financier qui lui aurait payé
4000 francs.

Le financier genevois a transmis la lettre
au Conseil fédéral.

Il résulte des informations prises qu 'il
serait faux que le banquier bâlois aurait
versé 4000 francs.

La discussion se terminait généralement par
quelque aphorisme de ce genre, qui assom-
brissait encore le front du vieillard soucieux
et mécontent.

Le tou léger , sarcastique de son fils , l'irritait
et le blessait.

Qu'il était loin de ces graves entretiens avec
son neveu , où l'âme du jeune homme s'ouvrait
à toutes les nobles aspirations , rêvant la gloire ,
l'héroïsme, le martyr !

S'ils n'avaient pas le même idéal , tous deux ,
au moins, en avaient un.

Son caractère s'aigrissait, le regret dupasse ,
l'amertume du présent , rongeaient cet esprit
si ferme.

A défaut de son fils insouciant et blasé , il se
tourna vers sa fille dont la main , délicate
et légère, pourrait panser sa blessure et gué-
rir son âme ulcérée.

Madeleine , selon le désir de sa mère morte ,
était élevée dans une maison religieuse.

C'était une gracieuse enfant aux cheveux
cendrés, au regard pur reflétant l'azur du ciel :
elle était pieuse , douce et bonne , et lorsqqe
son père la voyait dana sa chambre virginale,
agenouillée devant la Mère de Dieu , il éprou-
vait un apaisement , un calme délicieux à son-
ger qu'elle prier pour lui.

(A suivre.)



L'individu en question a demandé de
participer à l'opération de baisse contre le
Jura Simplon , sur la publication d'une
brochure éreintant cette Compagnie. Il fut
partout éconduit. La copie de sa lettre cir-
cule parmi les membres des Chambres. En
voici d'ailleurs le texte :

Berne, le 16 décembre 1894.
Monsieur X., banquier,

Genôve.
J'étais au courant , il y a quinze jours , des

projets Zemp sur les chemins de fer , ce qui
m'a permis d'aviser une maison de Bâle, qui
m'a alloué une commission de 4,000 francs.

Je suis aujourd'hui en possession d'un autre
secret d'une grande portée financière. Je VOJS
l'offre , à condition que vous m intéressiez à
l'affaire. Toutefois, je ne puis vous le donner
par écrit, quoique j' aie toutes les preuves ma-
térielles en mains.

Si donc vous voulez profiter de cette occa-
sion, je suis à vos ordres , sauf après entrevue.

Veuillez agréer , Monsieur , l'assurance de
ma considération distinguée.

(Signé) X.
Jura-Simplon. — Recettes du l«r jan-

vier au 30 novembre, 25,386,650 fr. 80
(24,327,200 fr. 25 en 1893) ; dépenses
13,753,088 fr. 14 (13,728,691 fr. 32) ; excé-
dent des recettes 11,631,566 fr. 66, soit
1,033,057 fr. 73 de plus qu 'en 1893.

Pour novembre seul , les recettes sont de
2.032,000 fr. (1,902,445 fr  88), les dépenses
de 1,192,000 fr. (1,175,549 fr. 91) et l'excé-
dent des recettes de 840,000 fr. contre
726,895 fr , 97 en novembre 1893. Voici !e
détail des recettes de ce dernier mois :

1893 1894
Voyageurs 648,911 07 700,000
Bagages 58,856 18 61.000
Animaux 43,140 96 66,000
Marchandises 1,064.884 45 1,095,000
Recet. diverses 86,653 22 110 000
Produit total 1,902,445 88 2,032,000 —
Produit kilom. 1,843 44 1,951 —

L'élévation du chiffre des « recettes
diverses » de novembre dernier provient,
dit le bulletin du Jura-Simplon , du rappel
d'augmentation des recettes pour location
de matériel roulant.

Chemin de fer de la Jungi'ran . —
La Commission du Conseil national propose
aussi à l'unanimité d'accorder à M. Guyer-
Zeller la eoncession pour un chemin de fer
Scheidegg-Jungfrau. Toutefois il est pro-
bable qu 'il se manifestera quelque opposi-
tion daus la discussion.

NOUVELLES DES CANTONS
Mgr Molo an Pénitencier. — Mon-

seigneur Molo , administrateur apos+olique
du Tessin , s'est rendu dimanche après-
midi , au Pénitencier cantonal pour visiter
les pauvres détenus. Fort bien reçu par
l'administration de l'établissement , Mon-
seigneur put voir d'abord les détenus qui
n'étaient pas au cachot : on les réunit dans
un grand corridor , , où Sa Grandeur leur
adressa des exhortations pleines de bien-
veillance. Mgr Molo. visita ensuite la sec-
tion des femmes , et se fit conduire enfin
dans les cachots où sont lés condamnés à
vie et il parla à chacun d'eux avec bonté ,
les encourageant à la résignation et à l'a-
mélioration morale.

Une condamnation. — Oh se rappelle
le procès causé par la soi-disant captation
d'héritage reprochée à M. le Dr Farner,
ensuite duquel l'amie de M lle Farner , M"8
docteur Mota de Salis avait écrit une bro-
chure injurieuse contre le juge cantonal
Widlisbach , de Zurich , tuteur des enfants
spoliés. Après plusieurs renvois , l'affaire a
été j ugée mercredi par le tribunal cantonal
de Saint-Gall qui a reconnu Mlle de Salis
coupable de calomnie et de diffamation . En
conséquence, elle est condamnée à 1000 fr.
d'amende , 8 jours de prison , 1,500 fr. de
dommages intérêts au plaignant pour tort
morat (selon l'art. 55 du Code des obliga-
tions), 555 fr. de frais. 2000 fr. au plaignant
pour ses frais de procès , à la confiscation
des exemplaires restants de la brochure et
aux frais d'insertion du jugement dans la
Nouvelle Gazette de Zurich, dans le Tag-
blatt àe Zurich , l'Ostschweiz et le Fréter
Rhaetier.

Pêche de la fera. — Les pêcheurs
vaudois présenteront en février prochain
au Grand Conseil une pétition demandant
la pêche libre de la fera (interdite pendant
l'époque du frai), à titre d'essai et d'une
manière provisoire. Leurs collègues des
cantons riverains et de la côte française
présenteront une pétition semblable aux
assemblées législatives de leurs pays res-
pectifs. La pêche eat réglée par une con-
vention internationale dont les dispositions
très sévères sont vivement combattues par
les pêcheurs.

Exposition cantonale vaudoise a
Yverdon, — La liste officielle des recom-
penses de l'Exposition a enfin paru.

Les récompenses décernées aux expo-
sants sont au nombre de 705, soit ; 92 mé-

dailles de vermeil , 242 médailles d'argent ,
242 médailles de bronze , 124 diplômes sim-
ples, un grand diplôme d'honneur , deux
diplômes d'honneur , un di plôme d'encoura-
gement et un diplôme de mérite.

Ces chiffres ne se rapportent qu 'à la par-
tie industrielle de l'Exposition. Les Beaux-
Arts , le bétail , les produits du sol et du
lait , n'y sont pas compris.

Le Comité fera miser , le 26 décembre, les
80 lots de la loterie qui n'ont pas été récla-
més.

Accident. — Un habitant de Varone
(Vnlais), Etienne Varonier , âgé de 26 ans ,
qui revenait d'Inden , samedi , a été préci-
pité dans un abime de 200 mètres de pro-
fondeur , avec l'arrière-train de son char ,
tandis que l'avant train et le mulet qui y
était attelé demeuraient sur le chemin. On
n'a plus retrouvé que le cadavre , horrible
ment mutilé , du pauvre homme. L'accident
est dû à la rupture de la cheville qui reliait
les deux parties du véhicule. Etienne Va-
ronier était le fils unique d'une pauvre
veuve.

Un nouveau Initiaient fédéral à
Genève. — La question , de l'hôtel des
télégraphes et téléphones de Genève,
depuis longtemps à l'étude, vient de rece-
voir une solution. Aux termes d'une con-
vention passée, sous réserve de ratification,
entre le Conseil fédéral et le Conseil admi-
nistratif , la Confédération vend à la ville de
Genève l'ancien hôtel des postes de la rue
du Stand; elle reçoit en échange le terrain
nécessaire à la construction de l'hôtel des
télégraphes. La construction en sera faite
par la ville et le coût lui en sera remboursé
par la Confédération. C'est à l'extrémité
nord de l'Ile que s'élèvera le nouveau bâti-
ment , qui permettra d'achever d'une façon
esthétique le renouvellement complet en-
trepris de ce vieux quartier , en môme
temps que d'assurer d' une façon satisfai-
sante, et en un point central , le service si
important des téléphones.

Flottille du Léman.— On a lancé il y a
quelques jours , à St Gingolph , avec un plein
succès, la nouvelle barque La Vaudaire,
construite pour le compte de MM. Nazare et
Roussy. Cette remarquable construction ,
que l'on peut appeler un « trois-màts goé-
lette », a 31 m. 50 de longueur sur 'e pont et
7 ;i ..70 de largeur. Les dimensions des mâts
et espars sont les suivantes : beaupré , 8 mè-
tres à partir de l'étrave ; mât de misaine,
23m. au dessus du pont ; grand màt 24 m. ;
home de grand'voile, 13 m 50.

La voilure , dont la surface totale est de
485 mètres carrés, se compose de trois voi-
les dites « brigantines » , un foc, deux flè-
ches et une voile d'artimon et se répartit
comme suit : flèches 70 métrés carrés , voile
d'artimon 73, foc 78, misaine 124, grand
voile 146. Elle e8t munie de deux dérives
que l'on peut descendre et remonter à vo-
lonté.

La Vaudaire, destinée au transport du
calcaire de Meillerie , pourrra porter de
95 à 100 mètres cubeB de matériaux ; sa
grande voilure, qui peut se diminuer en
quelques minutes, de 150 â 180 mètres car-
rés, lui permettra de naviguer à toutes les
allures par petite brise et par gros temps.
Les essais de la voilure se feront en janvier
et la barque commencera ses courses dès les
premiers jours de février.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — Des négociations seraient en-

gagées entre la Porte et le Vatican au su-
jet de l'établissement d'une nonciature à
Constantinople. On tient cette nouvelle en-
core secrète, parce qu'on redoute que ce
projet ne réveille en France dea suscepti-
bilités analogues à celles qui ont empêché
autrefois l'établissement d'une nonciature
à Pékin. En effet le droit de protectorat
dévolu à la France aux Echelles du Levant
n 'est pas moins bien établi que dans l'ex-
trême Orient.

France. — Hier a commencé, devant lé
conseil de guerre, l'affaire du capitaine
Dreyfus, prévenu de trahison. Lo huis clos
a été prononcé. Rien ne transpire des dé-
bats. On croit que le jugement ne sera rendu
que demain.

Hongrie. — Suivant le Lloyd, la situa-
tion politique intérieure s'est modifiée. La
crise, qui était jusqu 'ici latente, tend à de-
venir aiguë et on n'attend une solution
qu 'après ies fêtes et probablement après le
jour de l'an.

Belgique. — On vient d'inaugurer à
Louvain un monument en l'honneur du P.
Damien , le missionnaire qui se consacra
pendant vingt-cinq ans aux lépreux des iles
Sandwich. On avait eu toute les peines du
monde à obtenir un vote au conseil muni-
cipal , où le projet avait rencontré —- chose
incroyable — une très vive opposition dela
part des anti cléricaux.

Turquie. — Les représentants de la
France , de l'Angleterre et de la Rupsiè onl
accepté d' adjoindre des délégués à la com-
mission d'enquête en Arménie. On discute

actuellemet les conditions du rôle des délé
g liés.

Le Morning Advertiser dément formelle
ment la nouvelle de l'arrestation de l'àvê
que de Moûch , lancée par les comités angle
arméniens.

FRIBOURG
Incendie de Tavel. — Mercredi , à 7 %

heures du soir , le feu a éclaté à Tavel , dans
un bâtiment appartenant à la veuve Blan-
chard. Ce bâtiment a été complètement dé-
voré par les flammes.

La maison voisine de M. Jean Fasel a été
atteinte par le feu qui a pris non seulement
à la toiture , mais encore dans le foin. Fort
heureusement on a pu l'éteindre, malgré
le vent violent qui portait là les étincelle»
de la maison Blanchard.

L'Hôpital de district a aussi couru un
grand danger auquel il n'aurait certaine-
ment pas échappé sans la promptitude des
secours, due au téléphone , qui a permis
d' annoncer le sinistre aux communes voi-
sines. On sait que l'hôpital de Tavel n'est
séparé de la maison Blanchard que par la
largeur de la route, Ce qui est bien peu ,
surtout si on tient compte du vent qui
soufflait avec violence au moment de
l'incendie.

Sans la courageuse activité des pompiers
de Tavel fit d'autrea communes immédiate-
ment appelés par téléphone , et qui sont
arrivés sans retard , cinq maisons auraient
été la|proie des flammes. On a donc pu
constater une fois de plus quels services
rend le téléphone , dans un cas pareil , puis-
que c'eat grâce à ce moyen de communica-
tion qu'on a pu sauver un quartier de Ta-
vel, comme il est facile de s'en convaincre
en visitant le théâtre de l'incendie. Aussi,
il n'y a pas à en douter , le réseau de la
Singine va se compléter sans le moindre
retard , car îl n'y a pas une commune qui
puisse se priver de gaité de cœur d'une
telle sauvegarde.

Pour se faire une idée du danger
auquel les pompes ont fait échapper lé
village, il suffit de savoir que la maison en
feu , attenante au cimetière d'un côté, était
entourée de l'hôpital et d'autres maisons
entièrement en bois.

A peine 50 minntes après le commence-
ment de l'incendie, 14 pompes étaient déjà
arrivées. Un moment après elles étaient au
nombre de 17, appartenant aux communes
de Tavel , Jetschwyl, Saint-Ours , Saint-
Antoine , Alterswyl , Guin , Buntels , Schmit-
ten , Galtern , Bourguillon Chevrilles , Dir-
laret , ' Fribourg, Bœsingen , Heitenried ,
Marly lë-Grand et Wunnewyl.

Téléphone. — On nous informe que dès
le printemps les villages de Ried , Buchillon ,
Champagny, Ormez , Lourtens , Biberen ,
seront reliés par le téléphone avec le réseau
de Morat. ,

De même les villages de Chevrilles , Plas-
selb et Dirlaret seront prochainement re-
liée au réseau de Fribourg.

Betterave à. sucre. — LeS planteurs
de betteraves de la vallée de la Broyé vien-
nent dé recevoir de la fabrique de sucre
de Monthey le paiement d» leur récolte ,
dont le pesage a eu lieu fin octobre. Le
rendement de cette culture a dépassé toute
attente ", on peut l'évaluer à 4Ô0 fr. la pose ,
soit à 1 fr. la perche. Après la culture du
tabac , aucune plante ne peut produire au-
tant et d'une manière aussi assurée, car la
surproduction n'existera jamais en Suisse
puisque nous en consommons pour plus de
20 millions de fr. par année et qu une seule
fabri que n'en peut guère fournir pour plus
d'un million et demi.

Le prix de la betterave est fixé au prix
de 2 fr. 40 par 100 kilos contenant 12 % de
sucre ; chaque dixième en sus se paie 20 c.,
ainsi à 13 degrés elle se paie 2 fr. 6G, à
13,5<> 2 fr. 70, à 15° 3 fr. Cette année , la
moyenne a varié entre 13,5 et 14,5.

On peut prévoir que dans un avenir peu
éloigné, la culture de la betterave sera
aussi répandue que celle du tabac , ce qui
permettrait d'augmenter notre population
bovine.

Ecole fribourgeoise de vannerie.
-• La direction de cet établissement se voit
dans la nécessité de reculer encore de quel-
ques jotrs la date du tirage de la tombola
qu 'elle a organisée.

Ce renvoi est motivé uniquement par le
fait que le local où doit avoir lieu l'exposi-
tion des lots, ne s'est pas trouvé disponible
aussitôt qu 'il était permis de l'espérer.

Un avis ultérieur indiquera la date du
tirage qui sera fixé irrévocablement à
l'un des premiers jours de janvier.

Fête de l'arbre de Noël de l'Orphe-
linat. — Productions musicales et drama-
tiques données par les élèves de ï'Orpheli
nat , mardi 25 décembre, à 5 heures du
soir , dan» la grande salle de l'établissement.

Ouverture à 4 % heures.

Prix des places :
Premières, 1 franc pour les grandes

personnes, 50 centimes pour les enfants.
Secondes, 50 centimes pour les grandes

personnes, 20 centimes pour les enfants.
Dans le but d'encourager et de favoriser

l'école de travaux sur bois et cartonnage,
les divers objets confectionnés par les
élèves seront mis en loterie dont tous les
billets sont gagnants. Le produit sera versé
dans la caisse des apprentissages.

(Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
Au Foyer romand. > — Les Etrennes

littéraires pour 1895 se maintiennent à uu
modeste niveau. Une fois de plus , une vingtaine
d'auteurs , la plupart avantageusement connus
dans notre petit monde de lettres, ont apporté
leur tribut annuel à l'intelligent éditeur qui a
entrepris cette publication et qui là poursuit
avec autant de zèle que de succès. Le volume
qui vient de paraître — le 9<> de la collection
— marque-t-il un progrès sur les précédents 1
Ce serait téméraire de l'affirmer. A côté d'étu-
des soi gnées et bien inspirées , à côté de déli-
cieuses poésies se rencontrent des nouvelles
moins captivantes ou moins naturelles. Ainsi
Zysme , malgré tous les mérites de la forme,
nous semble d'un goût douteux , bien loin
d'être dicté par un scrupuleux talent d'obser-
vation. Sans doute , des leçons pratiques peu-
vent découler même d' un récit presque insi-
gnifiant , mais quand lé lecteur ne s'intéresse
pas à j  l'histoire qu'on lui raconte, il n'est
guère disposé à accueillir la morale qui sert
de conclusion.

Ce qui plaît surtout dans ces Etrennes , c'est
la Chronique romande signée par la plume la
plus autorisée de la Suisse française. M. Phi-
lippe Godet est habile à dresser en quelques
pages l'inventaire de nos richesses littéraires.
Il salue et les écrivains qui se lèvent et les
œuvres qui apparaissent. Il adresse un adieu
ému aux disparus , parmi lesquels figure cette
fois notre compatriote Alexandre Daguet. Il
redit la signification et l'importance de l'Expo-
sition cantonale d'Yverdon et de celle des
tableaux dé Paul Robert, au musée de Neuchâ-
tel , puis , à la vue et au souvenir dès progrès
que notre pays a réalisés en 1894 dans les di-
verses branches de l'activité humaine , il ajoute
à bon droit cette remarque : c Nous ne sommes
pas si malheureux que d'autres et nous pou-
vons envisager l'avenir , qui est sombre pour
tous, avec un sentiment qui ressemble à la
confiance. »

Cette confiance , nous l'éprouvons surtout
dans nos cantons catholi ques , quoiqu 'ils soient
tenus à l'écart du Foyer romand. Fribourg et
le Valais (nous ne parlons que de la Suisse
française) ne restent point stationnaires. De-
puis quelques années , ils constatent et favori-
sent le développement des arts , des sciences
et à* l'industrie. Notre Université , de plus en
©lus nrosoère, devient aussi un Foyer ro-
mand , d'où lumière et chaleur se répandent
au loin , car il y a encore bien des préjugés à
dissiper et bien des cœurs à enflammer des
saintes ardeurs du beau et da vrai. Que tous
ceux qui travaillent dans ce noble but s'encou-
ragent réciproquement , afin de contribuer
d'une manière plus efficace à la prospérité de
notre patrie ! Mieux ils se connaîtront , mieux
aussi ils formeront une famille et aimeront à
se retrouver au même Foyer.

'U n  vol in-12 de 300 p. Lausanne, Payot ,
éditeur. Prix : 3 fr. 50.

M SOUSSENS. rédacteur.

CADEAUX POUR FIEES
Pour cause de liquidation de fabrique ,

excellentes cigarettes faites à la main ,
avec les plus fins tabacs turcs, le mille à
12 fr. 50, les 500 à 6 fr. 50 En vola franco
contre remboursement. H14307L (222)

Schranlz & Cie, Lausanne.

Maison de Ie* ordre
NT BLAVIGNAC

Sage-femme diplômée
3, rue dès Pâquis, 3, &ËNÈVE

H6549 X reçoit des pensionnaires. (1450)
Traitement des maladies des Dames.

Consultations de 2 à 4 heures.

ETRENNES
Une jolie montré pour hommes, 19 li-

gues , ancre, boîtes et cuvettes argent
contrôlé. Décors riches, garantis 3 ans
sur facture. Constitue un cadeau indis-
pensable. Est envoyé contre rembourse-
ment ou maudat-poste au prix de 22 fr. 50.
Montres pour dames , 25 fr. Ces articles
sont vendus de 30 à 46 fr. chez les horlo-
gers. Adresser les demandes à Charles
-Dulcué, fabric, rue du Doubâ , 67, à la
Chaux-de-Fonds. H385C (2240)

JAMBONS
peu salés , qualité extra , sont expédiés
comme échantillon , 10 kilos , à fr. 145tf.
J .  \Viniger, commerce de viande fumée,

Boswyl (Arg.) (2249/1123)



MISES JURIDIQUES
L'office des poursuites de la Broyé

exposera en mises publiques, le 2 janvier
1895, sur la place du marché au bétail ,
à Eslavayer, ce dès les 9 heures du
matin : 2 chevaux, 4 boeufs, 16 vaches et
génisses, porcs, 1 hache-paille, 7 chars
à pont, 2 chars à échelles, 1 voiture et
tout le chédail , comprenant environ
200 objets, ainsi que le foin , le repain et
la paille , etc. H3019P (2207/1104)

Estavayer , le 11 décembre 1894.
L'office des poursuites de la Broyé :

Edm. BRASEY.

On demande

UH JARDINIER,
pour l'arhoriculture et l'horticulture ma-
raîchère. Il doit être catholique et on le
désirerait plutôt marié.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yogler, à Sion,
sous chiffres H 412 S. (2241)

A L'OCCASION DES FETES
Raisins frais du Tessin, 5 k. Fr. 2 90
Oranges de Palerme, 5 k. » 2.90
Châtaignes fraîches, 10 k. > 2.90
Noix, 5 k. » 2.90
Volaille fraîche, première qualité.
Chapons , 2 fr. 35 le kilo ; Dindes , Dindons
et Canards, 2 fr. 25 le kilo ; Oies, 2 fr. 10
le kilo. Le tout franco contre rembourse-
ment. H33450 <2213)

Gins. Anastasio, Lngano.

TIRAGE LE 1er FÉVRIER 1895 ;

H'hliWiflH * Je flliamitt JE fan fl*Pia t

Bean domaine à loner
j |j ^^^^ 

maine 

de 70 à 80 po-
¦¦ "̂ ¦¦¦¦ «̂ vayer-le-Lac, dont
35 poses eu un seul mas, près de la ville.

Pour renseignements, s'adresser à
F. Masset, au dit lieu. (2238)

A VENDRE
au prix de facture, une certaine quantité
de bons cigares. S'adresser au N° 144,
rue de Lausanne, au 2" étage. (2206)

On vendra
en mises publiques libres, le 15 janvier
1895, au premier étage, à l'Hôtel de la
Grappe, dès les .10 heures du matin,
UNE MA-ISOIST
située à la Grand'Rue, comprenant ma-
gasin, atelier et buanderie , à de favora-
bles conditions. H3037F (2211)

HUG FRÈRES & C1̂
à 3SÂ&3Ë5

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE FX.TJS

GRAND CHOIjL*gd

_^_ W*. T»a\.Ĵ  EX

P^^INSTRUMENTS
EIsT TOT7S GBNB.BS

ACORDÉONS
allemands , Syst. Langnau et viennois

PEIX MODÈBÈS (2189)

¦«"*«""•"««"»«¦«»«
concessionnés par l'Etat dans toute la
Suisse. Gros lots de fr. 600,000, 300.000,
150,000, 100,000, 50,000, etc. Chaque
billet gagne successivement. Seulement
des gains d'argent au comptant. Paiement
mensuel sur un billet original , 5 fr. plus
20 cent, pour frais de poste. Les listes de
tirage sont envoyées gratuitement.

Adresser les ordres au plus vite il
2218 A. KNOBZ, à Winterthour,

j r  .

La Machine à Coudre

Constitue un cadeau de fin d'année à la fois
UTILE EX AGREABLE

Nouveaux modèles de tous systèmes, simples ou de luxe
Payements par termes. — Escompte 10 % «w comptant:

COMPAGNIE "SINGER"
Seule maison 1 H2903F (2118)

FRIBOURG, \M , rue de Lausanne, FRIROURG
N.B. — Quelques machines anciens modèles (garanties), à prix réduits.

AVIS DE VENTE
Le 28 conrant, à 2 heures du jour , an buffet de la gare de Yillaz-Saint-

Pierre, ou vendra aux enchères publiques , les art. 137, 138, 2755o, 275ab, 290a,
289b. 139a, 298, 299, 310, 248, 166, 222 du cadastre de Villaz-Saint-Pierre, taxés
18,604 fr.

Les conditions seront lues avant les mises.
Villaz-Saint-Pierre , le 17 décembre 1894. H 3078 F (2247)

WF5WW:WJIU .tf l<l.BJ|M|8B Wf 1 If f ^ f i  Location. — Echange .
BtiljJBIAjjLj^SjJU^^^ffi UI II |U l i v  Vente. Accordago.

comme apprenti , un jeune homme intel- 1 1 illi UÙ . Magasi n de musique et
ligent et actif. S'adresser Cie Singer, " mmmm w* instruments en tous genres.
414, rue de Lausanne. (2205) OTTO KIRCHHOFF

114, rue de Lausanne, â Fribonrg ld7

A l'occasion des fôtes de , J*

10EL & I0TOL-1I
2 on trouvera chez :£

^ 
Jules BO«NET, Graud'Kwe, N° 54 J

$fc un grand choix d'épicerie fine , première qualité , spécialité de thés, bon- 
^.ste. bons anglais, chocolat, conserves alimentaires, etc. Importation directe, st *

X Prix très avantageux. H 2933 P (2169) J

Herm. LUDWIG, comestibles
TÉLÉPHONE B E R N E  TÉLÉPHONE

(Maison fondée en 1884)
Offre pour les fôtes :
Tolaille de Bresse : Poulardes, chapons, volailles roulées, poulets , dindons ,

dindes, canards , oies, pigeons, etc.
Gibier : Chevreuil , lièvres, sanglier, gigots de renne, faisans, coqs et poules de

bois, bécasses, bécassines, canards sauvages, rougets, sarcelles, perdreaux, geli-
nottes , etc., etc.

Poissons : Saumons du Rhin, saumons du Nord , soles, turbots , cabillauds , aigre-
fins , merlans, raie, sandres, brochets , foras, ombres , perches , etc., etc.

Langoustes , hnitres, moules, crevettes; etc.
Conserves, fruits du Midi, Thés, etc.
Expéditions promptes et soignées.
Adresse pour dépêches : « Lodovico Bem. » O H  6714 (2236)

I Articles de fantaisie |
1 I Mil HT» ©ï !§ML , M 1DOTIM1 S 1

OBonTboiis au Chocolat MSS/^B
PRA LINÉS GIANDUJA NOISETTES

mwwmMm BKw&Mwm
Au magasin N° 234, rue de Romont, près du Temple réformé, on trouve :
Farines pour pain et engrais , son , maïs, farine de un et tourteaux de sésame,

blanc du Levant 1°, à des prix modérés.
Echange de froment et avoine. ! H 2902 F (2116/1072)

Se recommande
Félix PIIJLOIJI».

3R* <ifi\ '3P3_P) l̂l(ïi'>lP
en faveur de l'achèvement de l'église de
Saint-François de Sales, à Salins
(Valais). 12,000 billets; 3,500 fr. de
primes, dont 1 lot de 300 fr. , 1 lot de
150 fr., etc. Prix du billet : 1 franc.

Demander des billets à l'Imprimerie
catholique ou chez le Curé de Salins
(Valais). H2774F '2043/1054)

Tirage le 89 janvier 1895

VINS DU VALAIS
Spécialité de vins fins du Valais

VINS VIEUX EN BOUTEILLE
Expédition depuis 10 bouteillesmi

BOUBGOGNE D'AKDON 1893
Muscat choisi de Saint-Léonard 1893

15,000 litres de Dôle 1894
pris dans les meilleurs parchets du canton

Echantillons sur demande à
B. BIOLEY, Martigny-Bourg.

MISES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de bail , le

soussigné exposera en mises publiques ,
le jeudi 27 décembre prochain , devant
son magasin, maison de M me veuve Gui-
solan, à Onnens, tous ses ustensiles de
magasin, tels que : banque, bascule,
balance, caisse à huile, etc., ainsi que
tout son fond de magasin, consistant en
épicerie, mercerie, quiucaillerie, étoffe
pour hommes et femmes, laine, cotoB ,
caleçons, gilets de chasse, et autres arti-
cles trop longs à détailler.

Les mises commenceront dès les 9 h.
du matin. H3036F (2214/1111)

François DUBEY.

COGNACS &e™$
(Importation directe)

Kirsch, Chartreuse, Gentiane
Malaga, Madère, Marsala

CH0C0LA TS f ins pralinés et à la noisette
Ouverts et en boites fantaisie

GUANO ASSORTIMENT DE FRUITS BU MIDI
Thés — Punch — Biscuits 2105

Chez Ch. NEUHAUS, Fribourg
AUX A M A TEURS DE LECTURE

La librairie circulante Richard
à Genève, sert dans loute la, Suisse des
abonnements : 1° aux livres, 2° revues,
3° journaux illustrés. — Demandez le
N° 11 du moniteur de ce grand cabinet
de lecture, contenant les conditions. Nous
recommandons notre service de journaux
et revues aux Sociétés, Cercles, Pension-
nats, etc. Revues et journaux à vendre
après lecture. Nos abonnements forment
àe jolis cadeaux d'Etrennes. (2230)

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans, travailleuse, connaissant pas-
sablement le français , cherche à se placer
pour tout de suite comme volontaire dans
uu magasin ou un bon ménage.

Offres sous chiffres H 3080 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, â Fri-
bourg. (2246)

IfflMireieLiies
diifewejil

Tx SB V I « h
ne vend que des Lampes de

touto première qualité.
Prix-eVnrant snr demande.

«Bftay«BfHwBMfqJM«l
(431)
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