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Washington, 22 décembre.
Le Comité des affaires étrangères du

Sénat a déposé un rapport en faveur de la
résolution Cameron Le Sénat a ajourné la
discussion après les vacances ; il a ajourné
également une résolution décidant que le
Congrès seul a le droit de reconnaître l'in-
dépendance de Cuba . La question cubaine
est momentanément écartée.

Constantinople, 22 décem bre.
Dans l'audience que le sultan lui a accor-

dée hier, M. de Nelidofi n'a fait aucune
démarche définitive. Un projet de réformes
définitif ne sera élaboré que dans la confé-
rence de» ambassadeurs.

Cependant on ne croit pas que l'on em-
ploie dea mesures de coercition , car ia
Russie et l'Allemagne y sont peu disposées.
Les délibérations des ambassadeurs ont
commencé hier.

Sofia , 22 décembre.
Hier ont commencé, devant le tribunal de

première instance, les débats dans l'affaire
des meurtriers de Stambouloff. 130 témoins
ont été cités. Le public est extrêmement
nombreux.

ïiichtensteij;, 22 décembre.
D'après les nouvelles reçues ce matin,

Hegele serait actuellement hors de danger,
et soigné à l'hôpital sous la garde do la po-
lice. La tentative d'eœpoiaonnem8D " a eu
lieu dans la nuit de dimanche à lundi ; He-
gele avait réussi , en falsifiant des ordon-
nances de médecin, à se procurer de la
morphine et en avait pris une forte dose;
mais , grâce à sa forte constitution , il en

I -"échappera. Ou n'a trouvé chez lui que 385
' toar-ts qu 'il avait légués à l'hôtel pour cou-
vrir Jes îrais des obsèques.

Carlsrohe, 22 décembre.
Suivant le Badische Landesbote de nou-

veaux témoins ont étô cités à propos de
l'affaire Brùsewitz , devant l'auditeur, pour
donner des éclaircissements sur différents
détails.

Berlin, 22 décembre,
Le Berliner Tagblatt annonce que le

vapear James Trade, qui devait arriver il
y a 8 jours â Dunkerque , s'est perdu dans
le golfe de Biscaye.

•??*—— Sehwy-e, 22 décembre.
Au cours des travaux pour les installa-

tions électriques a Schwyz, une mioe a fail
explosion prématurément , tuant sur le coup
trois ouvriers dont les corps ont été horri-
blement mutilés , et en blessant plusieurs
autres gravement.

SchaiThouse, 22 décembre
Lo gendarme stationné à Merishausen

poursuivant , dans la nuit de dimanche à
lundi , quelques jeunes gens qui faisaient du
tapage et se moquaient de loi , voulut tirer
un coup de son fusil , chargé de plomb de
chasse , dans les molleta de l'un d'eux. Il
l'atteignit si malheureusement dans îe doi
que le cœur et les poumons furent touchés
et que l'on trouva ie lendemain matin Je
jeune homme mort derrière sa maiaon. Le
gendarme a été arrêté .

Session des Chambres fédérales
«Conseil national. — Présidence de M.

Keel, président.
MOTION SCILEPPI POUR SUBVENTION FéDé-

RALE AUX COURS DE CUISINE . — Son auteur
retire cette motion , Ja question étant déjà
résolue.

TRAITé DE COMMERCE AVEC LE JAPON. —
M. la président rappelle qu 'une proposition
d'ajournement a été déposée , hier soir , par
M. Calame Colin , qui invite en même temps
le Conseil fédéral a reprendre les négocia-
tions , d'ici au mois de mars, pour chercher
à obtenir des concessions en faveur de l'in-
dustrie horlogère , afin que la montre soit
placée, comme d'autres articles, au bénéfice
de droits convenus spécialement.

M. Decurtins (Grisons) fait remarquer
que l'art. 2 du traité assure aux Japonais
établis en Suisse le droit d'inhumer leurs
nationaux suivant leurs coutumes re 'i-
gieuses , dans des lieux convenables et ap-
propriés . qui seront établis et entretenus
à cet effet . .  L'orateur n 'a rien à objecter
contre cette disposition , car il ost partisan
de la tolérance. Mais il tient à constater

qu'on rétablit les cimetières confessionnels
en faveur des Japonais , alors qu'on les a
supprimés pour les enfants du paya. Il
espère qu'avec le temps uous serons aussi
bien traités que les Japonais.

M. Tissot (Neuchâtel) dit qu'on ne le
soupçonnera pas d'être indifférent à l'égard
de l'industrie horlogère. Il a consacré à son
développement toute sa vigueur et toute
son activité. Néanmoins il ne saurait sous-
crire à la proposition de M. Calame. Le
traité avec le Japon est un nouveau fleuron
de Ja politique commerciale de Ja Confédé-
ration. Ne nous mettons pas en travers de
cette politique qui a valu tant d'avantages
à nos nationaux sur touB les points du
globe.

M. Deucher , chef du Département d'in-
dustrie et agriculture, combat l'ajourne-
ment proposé par M. Calame. Les efforts
que le Conseil fédéral a tentés auprès du
Japon pour obtenir des tarifs conventionnels
spéciaux ont échoué devant le non possu
mus du gouvernement japonais. Le 90 %
de l'importation au Japon est fourni par
quatre grandes puissances : les Etats-Unis ,
Ja France, l'Angleterre et J'Allemagne.
Tous les autres Etats réunis n 'importenl
au Japon que le 10 %, et parmi ces Etats
figure la Suisse. Or, le gouvernement japo-
nais a déclaré, d'entrée de cause, qu'il n'ac-
cordait des tarifs conventionnels qu 'aux
quatre puissances ci-dessus nommées. Il
abandonnera d'autant moins ce principe ,
pour les beaux yeux de la Suisse, qu'il a
refusé cette concession à des Etats impor-
tants , tels que l'Espagne, la Belgi que, etc.

Si M. Calame avait pris connaissance du
protocole , il aurait constaté que le Conaeil
fédéral a traité la question horlogère dans
sept séances et insisté encore par des télé-
grammes auprès de M. Kogoro Takahira,
ministre plénipotentiaire do Japon. Ce se-
rait , maladroit de notre part de rester à la
porte jusqu 'à ce qu 'il plaise aux Japonais
de changer d'avis. Il ne faut pas oublier
que nous avons à faire non seulement à dea
maîtres dans l'art de la guerre, mais encore
a d'habiles diplomates.

L'orateur donne ensuite lecture de notes
échangées avec l'envoyé Takahira d'où il
résulte que le Japon ne fera pas du protec-
tionisme et n'apportera point , par consé-
quent , d'entraves prohibitives au com-
merce suisse d'importation au Japon.

M. Hilty (Saint Gall) se prononce pour
la ratification immédiate. Nous avons
intérêt à être en bons termes avec le Japon ,
nation intelligente quia  vaincu un empire
dix fois supérieur en nombre.

M. Calame Colin retire sa proposition ,
au vu des explications du représentant du
Conseil fédéral.

Parlent encore, MM. Joos (Schaffhouse),
Steiger (Berne) et Deucher, conseiller fé-
déral.

Le traité est ratifié à l'unanimité.
On aborde ensuite le budget de la régie

des alcools. M. Abegg (Zarich), au nom de
la majorité de la Commission , propose de
fixer Je prix de vente de l'alcool dénaturé à
49 francs le quintal métrique.

M. Thélin (Vaud), au nom de la minorité,
propose do fixer ce prix à 52 francs , ce
qui produirait un surplus de recettes de190,000 francs.

M. Martin (Neuchâtel) dit qu'il a été
seul , dana la Commission , pour maintenir
le chiffre de 47 fr. , proposé par le Conseil
fédéral et adopté par le Conseil des Etats.
Il estime que c'est le seul chiffre conforme
aux prescriptions de la loi.

Parlent ensuite , MM. Hauser, conseiller
fédéral , et Buhler (Grisons).

Plusieurs orateurs étant encore inscrits,
la séance est levée àl3 3/. h., etuneséance
de relevée aura lieu à 4 heures.

Conseil des Etats. (Présidence "de
M. Blumer, président.)

Ce matin , Je Conseil des Etats a ratifié la
convention avec la France avec la Tunisie
et traité diverses affaires de chemins de fer.

Il a ensuite procédé à l'élection de la
Commission de gestion , qui a été composée
comme suit:

MM. Blumer (Zurich), Golaz (Vaud), Am-
mann (Schaffhouse), Ritschard (Berne),
Pytaon (Fribourg), Heichlin (Schwyz) ef
Richard (Genève).

Chronique des Chambres
Berne, le 21 décembre.

La ratification du traité du Simplon. — Un
coup d'œil historique. —- Le rôle de Fribourg.
- Débats.
Tout au Simplon ! La séance de ce soir

nous a ramenés aux grandes questions
de chemin de fer. Nous avons revu , dans
une avorte de tableau magique, les phases
diverses de cette vieille question du tun-
nel occidental à travers nos Alpes. Le
percement du Simplon est à l'ordre du
jour depuis près d'un demi-siècle. Il a
hanté les imaginations des hommes d'E-
tat et des financiers bien avant le tunnel
du Golhard. Les bouleversements politi-
ques de 1870-1871 l'ont rejeté à l'arrière-
plan. Son étoile a baissé en même temps
que celle de la France, et la restauration
de l'Empire allemand lui a suscité, au
cœur de la Suisse primitive, un rival
heureux , cette œuvre gigantesque du
Gothard , çpii a englouti tant de millions
et tant de vies humaines, mais qui avait
la chance d'avoir un parrain de la taille
de Bismark.

Le tunnel du Simplon semblait mort et
enterré, lorsque survint la crise gothar-
diste. Les ingénieurs du grand tunnel
s'étaient trompés, dans leurs calculs, de
quelques douzaines de millions. Il fallut
frapper aux portes des grosses caisses
officielles. La Confédération , en particu-
lier, fut invi.ée à « cracher au plat » qua-
tre millions et demi. Il n'y eut qu'uu cri
dans la Suisse romande contre cette pré-
tention exorbitante. C'était assez d'avnir
vu le rêve du Simplon s'évanouir devanl
la réalité du Gothard. Demander encore
à la Suisse oocideutale de contribuer
financièrement à l'entreprise rivale , c'é-
tait trop. Le conflit semblait sans issue
lorsque M. Weck-Reynold proposa un
compromis, en vertu duquel la Confédé-
ration assurait également une subvention
de 4 72 millions au percement du Sim
pion , et autant au percement des Al pes
orientales. Ce compromis, adopté par les
Chambres, fut ratifié par Je peuple suisse,
à une belle majorité.

Puis, le projet simploniste sommeilla
de nouveau quelque temps. Un instant,
il parut revenir sur l'eau, grâce au pa-
tronage de Gambetta , l'un des derniera
hommes d'Etat républicains qui eut ia
notion du rôle politi que de la France.
La chute du « grand ministère » sonna
du même coup le glas des espérances
que les partisans du Simplon avaient mi-
ses dans l'influence française.

La question retomba dans un engour-
dissement dont elle ne semblait plus de-
voir se relever , malgré les fréquents
voyages de M. Ceresole à Paris, lorsque,
un beau jour , M. le député Paul Aeby,
en séance du Grand Conseil de Fribourg,
interpella le gouvernement sur l'état de
la question du Simplon.

Nanti de l'affaire, l'Etat de Fribourg la
prit en mains, et ce fut le point de départ
de l'action commune des gouvernements
occidentaux. Fribourg devint le Vorort
de cette Confédération simploniste.

Dans cette nouvelle phase, la question
du percement du Simplon reprit corps et
vie. Les cantons intéressés posèrent des
actes pratiques, en votant simultanémen t
une série de subventions. Le Grand Con-
seil de Fribourg , notamment , décréta
une subvention de deux millions. De son
côté, la Compagnie du Jura-Simplon se
mit à l'œuvre, engagea des négociations
et finit par , conclure , avee une puissante
Société suisse, UP traité de construction
à forfait qui permettait de se rendre un
compte exact du coût de l'entreprise.

Sur ces bases, la Confédération a pu
entrer en pourparlers sérieux avec l'Ita-
lie, et grâce à l'activité de M. Zemp, on

a enfin abouti au traité qui est proposé
aujourd'hui à la ratification des Cham-
bres.

Il n'était pas hors de propos, ce me
semble, de rappeler le rôle de Fri-
bourg dans cette importante évolution de
la question du Simplon , d'autant plus
que M. Ceresole, ce soir , a ravivé fort
opportunément le souvenir de l'interven-
tion de M. "Weck-Reynold en 1878. Le
Grand Conseil de Fribourg, grâce à son
homogénéité, a eu la bonne inspiration
de suivre ces grandes traditions de la
politique ferrugineuse de nos hommes
d'Etat.

Je ne veux pas empiéter plus long-
temps sur les importants débats de cette
séance du Conseil national.

LA SESSION DE PRINTEMPS. — M. le pré-
sident Keel propose de reprendre la suite
de la session d'hier au printemps, le
15 mars prochain. Cette session prorogée
durera trois ou quatre semaines. Par
contre, la présente session d'hiver sera
close jeudi. — Adopté.

PERCEMENT DU SIMPLON. — Sur la pro-
position de la présidence, l'assemblée
aborde en premier lieu le projet d'arrêté
fédéral ratifiant le traité conclu à Berne,
le 25 novembre 1895, entre la Conf édéra-
tion suisse et le gouvernement d'Italie
pour la construction et l'exploitation d'un
chemin de fer à travers le Simp lon.

M. Geilinger (Zurich), rapporteur général ,
expose les données principales de cet import ant
projet. 11 fait, remarquer , entre autres, que le
tunnel du Simplon aura une longueur de
20 kilomètres , tandis que celui du Gothard en
a 15, et celui du MontCenis 13. Les études
faites montrent que l'entreprise n'est pas hasar-deuse.

Le nouveau message du Conseil fédéral ex-plique pourquoi cette autorité a tardé à pro-poser aux Chambres la ratification du traité.Ii lui paraissait convenable d'attendre que lesquestions relatives aux ressources financièresde l'entreprise fussent mieux élucidées et que ,notamment , les subventions suisses ctitaliennés
pussent être considérées comme assurées.La Direction du Jura- Simplon n'a pas étésatisfaite de ce retard. Le 3 novembre dernier,
elle a adressé une requête au Conseil fédéra)
pour Je prier de soumettra le traité conclu avecl'ftalie à Ja ratification des Chambres fédéralesdès la session Ue décembre.

A l appui de cette requête , la Compagniefaisait ressortir , en particulier , que le contratd exécution à forfait conclu le 20 septembre1893 avec les entrepreneur s du tunnel deviendracaduc le 15 avril 1897, après avoir été prolongédéjà deux fois II n 'est pas certain que cetteSociété de constructeurs veuille renouveler sesengagements. Dans ce cas , tout le programmotechnique et financier de l'entreprise seraitremis en question.
En outre , la Compagnie du Jura-Simplonexprime l'avis que les deux parties contrac-tantes n ont nullement entendu faire dépendrel'approbation du traité par les pouvoirs légis-lat if s  d' une justification financière préalable.Non seulement aucune disposition du traité neformule une semblable exigence , mais dans lecours des négociations , il a été expressémentdit et admis que l'approbation du traité par lesparlements précéderait la justification finan-cière , et cela précisément afin de faciliter1 obtention des subventions cantonales.Par l'article 11 du traité, les parties contrac-tantes se sont simplement réservé le droit derefuser l'autorisation de commencer les travauxavant que la Compagnie concessionnaire aitjustitié de la possession de ressources suffisan-tes pour l'exécution de ses concessions.[,a Direction du Jura-Simplon estime qu 'uneplus longue durée du statu quo compromet-trait le résultat importent obtenu jusqu 'ici enfaveur (le 1 entreprise du Simplon. Avant , tou-tefois , de s adresser aux autorités fédéralespour la ratification du traité , elle s'est assuréede 1 adhésion des cantons intéressés au Sim-p on, dont les délégués se sont réunis en con-férence le 3 novembre , à Lausanne , pour déli-bérer au sujet de la démarche projet ée par iaCompagnie. Après que le Conseil d'Etat ducanton de Fribourg, en sa qualité de.vororteut informé le Conseil fédéral de leur adhésion!les gouvernements de Berne. Fribourg, VaudValais et Genève , ont appuyé unanimement làdemande du Jura-Simpl on.
Dans leur lettre collecti ve au Conseil fédéral,les gouvernements cantonaux ci-dessus estiment que là ratification du traité , qui constituela concession définitive pour la grande ligneinternationale , dovrait avoir lieu le plus tôt



possible par les parlements des deux pays et
précéder toute autre mesure concernant cette
entreprise. C'est cette ratification seulement
qui arrêtera définitivement le projet , si long-
temps discuté , du nouveau percement des
Alpes.

Dès lors, le Conseil fédéral a résolu de pré-
senter, sans plus de retard , à la ratification
des Chambres, le traité du 25 novembre 1895.

La portée générale de ce traité est définie
par le message comme suit :

t Ce n'est pas un simple traité de raccorde-
ment , parce qu'il ne s'agit pas exclusivement
de joindre deux lignes indépendantes sur les
territoires de deux Etats. Il s'agit plutôt d'un
raccordement par voie ferrée au travers du
Simplon , à établir par une seule et même
Compagnie suisse et avec une participation fi-
nancière fournie essentiellement par un seul
des Etats contractants, mais situé à peu près
dans la même proportion sur le territoire des
deux Etats ; le point de jonction des deux ré-
seaux à la frontière se trouvera au milieu du
tunnel. L'Italie ne s'engage qu'à établir la ligne
d'accès sud de Domodossola à Iselle. A cet
égard , il s'agit d'une œuvre commune, qui né-
cessitera de fréquents rapports entre les deux
Etats en ce qui concerne la construction et
l'exploitation, rapports qui , abstraction faite
de la question de raccordement au point de
vue technique, avaient besoin d'être détermi-
nés dans une convention internationale. »

M. Ceresole (Vaud) expose la genèse de la
question du Simplon , en rappelant d'abord le
compromis intervenu en 1878 pour sauver
l'entreprise du Gothard. On se souvient de la
tempête qui éclata, à cette époque , contre le
Conseil fédéral, que l'on accusait de partialité
évidente envers la Compagnie du Gothard. La
situation menaçait de s'envenimer de plus en
plus lorsque des hommes , animés de senti-
ments patriotiques, proposèrent ce qu'on a
appelé le compromis du Gothard. Trois mem-
bres du Conseil national, disparus aujourd'hui ,
MM. Jolissaint , Alfred Escher, et surtout Weck-
Revnold, eurent Je mérite de cette proposition
pacificatrice , qui assura aux passages alpins
de l'occident et de l'orient une subvention égale
à celle accordée à la ligne du Gothard.

Cependant des défiances subsistèrent ; quel-
ques esprits soupçonneux mirent en doute la
sincérité des promesses faites eu faveur du
Simplon et du Spliigen , ce qui explique la mi-
norité populaire assez considérable qui vota
contre le compromis ratifié par les Chambres.

Depuis lors, les autorités fédérales donnèrent
fréquemment des preuves de leur sollicitude
pour l'entreprise du percement du Simplon.

Les affaires du Simplon toutefois n'avancè-
rent guère. Les négociations avec la France
échouèrent devant l'hostilité systématique des
grandes Compagnies françaises intéressées.

On se tourna alors du côté de l'Italie. Le
gouvernement italien exigea, dès le principe,
comme condition sine qua non de son adhésion
à l'entreprise, que le tunnel du Simplon eût
eon débouché méridional sur le territoire italien.
Cette exigence nous inspira des inquiétudes
patriotiques- Mais l'Italie ne roulait pas entrer
en matière sans que cette assurance lui fût
donnée . Pendant plusieurs années, le Conseil
fédéral se tint sur la réserve. Par contre , la
Compagnie du Jura-Simplon et les cantons
intéressés ne cessèrent pas de travailler à la
réalisation de l'entreprise et , en 1893, le Jura-
Simplon passa un traité à forfait avec une
Société sérieuse. Sur cette base , le Conseil
fédéral reprit les négociations.

Aujourd'hui, il m'est particulièrement agréa-
ble de constater dans quels termes favorables
le gouvernement italien juge cette œuvre.
(L'orateur lit un passage du message italien.)

La Chambre des députés d'Italie a ratifié , le
4 décembre dernier , le traité stipulé à Berne
l'année passée. 

Le Couseil des Etata la ratifié la semaine
dernière. La Commission du Conseil national
propose , à l'unanimité, d'adhérer à cette rati-
fication.

Ici, M. Ceresole passe en revue les diverses
obîections que formulent les adversaires du
traité. Oh a fait observer , en particulier , que
l'Italie donne peu d'argent à l'entreprise. Ce-
pendant l'Italie s'engage à des prestations
considérables. Elle assure à la Compagnie du
Jura-Simplon une subvention annuelle de
soixante-six mille lires, à partir de la mise à
exploitation du grand tunnel et des lignes
d'accès, jusq u'à l'expiration de la concession.
De plus," l'Italie s'engage à construire la ligue
de Domodossola à Iselie, et à en remettre l'ex-
ploitation au Jura-Simp lon. Cette Compagnie
fouira, en outre , d'exonérations fiscales très
importantes. Dès lors, on peut dire que l'Italie
contribue à l'entreprise dans une mesure rai-
sonnable, vu les circonstances où cet Etat se
trouve actuellement.

Depuis le mois de juin dernier, deux faits se
gomt passés qui nous permettent d'accorder ,
sanfl plus de retard , notre ratification. C'est
d'abc-.rd la décision de la Chambre italienne , et
c'est ensuite la démarche des cantons occi-
dentaux. . .' _ - ,_,

D'après les termes mêmes du traité avec
l'Italie, l'échange des ratifications entre les
deux pays contractants sera le point de départ
du délai de huit ans dans l'espace duquel la
ligne entière de Brigue à Domodossola devra
être ouverte à l'exploitation.

M Towler (Saint-Gall), partisan de la rati-
fication , fait part cependant de quelques scru-
pules qui le rendent hésitant- 11 ne faut pas
assimiler , selon lui, le traité actuel au traité
coiîdu avec l'Allemagne et l'Italie pour le per-
cement du Gothard. La convention du Gothard
était b_. ée uniquement sur les subventions
que ces puissances allouaient à l'entreprise ,
tandis que le traité pour le percement du
Simplon est .international en raison du
débouché italien du nouveau tunnel. Et puis ,
n'oublions pas que la Confédération est action-
naire du Jura-Simplon. Quelle fera sa respon-
sabilité financière ? Est-on sûr de 2? courir
aucun risque î

M. Cnrtî fSaint-Gall) a toujours eu la pen-

sée que les subventions fédérales aux grands
passages alpins ralentissent la marche vers la
nationalisation des chemins de fer. C'est pour-
quoi il les voit de mauvais œil. 11 aurait pré-
féré que la Confédération s'entendît avec la
Suisse romande pour construire elle-même la
ligne du Simplon. -

Examinant le traité avec l'Italie, il aurait
voulu le soumettre au référendum à cause da
sa portée stratégique et militaire. Mais jusqu 'à
présent , une autre jurisprudence a prévalu ;
on n'a pas l'habitude de consulter le peuple
sur les traités internationaux. Il ne proposera
donc pas la clause référendaire.

L'orateur se pose aussi la question de savoir
comment le rachat de la nouvelle ligne se trai-
tera vis-à-vis de l'Italie. On devrait être au
clair là-dessus. Que fera l'Italie si nous rache-
tons ? Où s'arrêtera la limite de l'exploitation
par l'Etat ?

M. Cramer-Frey (Zurich) regrette que le
Conseil fédéral n'ait pas tenu ferme pour ob-
tenir de l'Italie l'adjonction de la clause
Stipulant que les bureaux douaniers à établir
des deux côtés du Simplon eussent les compé-
tences nécessaires pour procéder au dédoua-
nement et à l'expédition en transit de toute
espèce de marchandises. Ou aurait évité ainsi,
les difficultés qui se sont produites à Chiasso,
avant le traité de commerce de 1892.

M. Comtesse (Neuchâtel) estime que les
Chambres doivent marquer leur empressement
à mettre le sceau de leur ratification sur cette
œuvre qui couronne de longs efforts Af. Curti
a tort de croire que les populations de la Suisse
occidentale se désintéresseront du rachat, une
fois-qu'elles seront assurées du percement du
Simplon. Au contraire, tout retard dans
l'accomplissement des promesses faites ren-
drait ces populations hostiles à l'idée de la
nationalisation. Nous accomplissons aujour-
d'hui un acte de loyale entente entre toutes les
parties de la Suisse.

M. Zemp, chef du Département fédéral des
chemins de fer , rappelle qu 'on est en présence
d'un événement qui clôt de longues négocia-
tions et met fin à une longue attente. Le traité
a été précédé de pourparlers très difflcultueux.
En somme, le but est atteint et les intérêts des
deux nations contractantes sont sauvegardés.
On ne doit pas perdre de vue que l'Italie accorde
la concession à une Compagnie privée, tout en
sachant que les droits de cette Compagnie
pourront , à bref délai , être transférés à l'Etat.

Le Parlement italien a ratifié le traité à une
forte majorité, et la question sera résolue aussi
prochainement devant le Sénat. Chez nous, il
ne reste plus que la ratification du Conseil na-
tional. Ensuite , on pourra se mettre à l'œuvre.
Si cette ratification n 'était pas donnée aujour-
d'hui , on pourrait considérer la question du
Simplon comme ajournée pour longtemps.

Nous venons d'entendre M- Tobler nous
parler de l'éventualité d'une catastrophe. Qu'il
se rassure. La Société d'entreprise offre toutes
garanties ; elle s'est même montrée disposée a
élever le chiffre de son cautionnement.

De son côté, M. Curti serait enclin à croira
que la ratification de ce traité diminue les
chances du rachat des chemins de fer. J'estime,
au contraire , que l'œuvre du Simplon avance
les affaires de la nationalisa tion. La Suisse
occidentale reconnaîtra que la Confédération
s'est employée efficacement et loyalement au
succès de cette entreprise internationale. Les
lignes internationales sont de nature à relever
considérablement le trafic intérieur. C'est un
grand acte de politi que que nous accomplissons
sur le terrain ferrugineux.

Au point de vue du rachat, je répondrai à
M. Curti que les tronçons situés sur le terri-
toire italien ne pourront évidemment pas être
rachetés par la Confédération.

En ce qui concerne la douane à la frontière
italienne , nous avons dû renoncer à nos réser-
ves, cette question n'étant qu'accessoire Les
difficultés qui en résulteront ne sont pas assez
graves pour leur subordonner 1 œuvre princi-
pale qui fait l'objet de ce traité.

M. Curti (Zurich) tient à déclarer que la
Suisse orientale est sympathique à l'œuvre du
Simplon. Les cantons romands n'ont rien à
redouter de se côté-là.

M. Jseger (Argovie) voulait proposer d'a-
journer la ratification , mais les explications
de M. Zemp l'ont rassuré. Cet homme d'Etat a
donné des preuves de loyauté et d'énergie. Il
saura sauvegarder les intérêts du pays, malgré
les dangers inhérents à une entreprise interna-
tionale.

L'orateur espère que le terrain sera mieux
préparé pour les futurs passages des Al pes.
La nationalisation aura d'ici là fait son che-
min. C'est un malheur que la Confédération
n'ait pas construit elle-même les chemins de
fer et qu 'elle les ait abandonnés à la spécula-
tion. (Une voix : alors nous n'aurions pas un
seul chemin de fer.)

M. JLachenal, chef du Département politi-
que , répond à M Jasger qu 'à chaque jour suffit
ea peine. Ne nous occupons pas , pour le mo-
ment, du passage des Alpes orientales. La rati-
fication du traité par le Sénat italien n'est pas
coûteuse ; nous apprenons que la commission
s est déclarée favorable.

An fond des choses, rien ne s'opposerait ,
dans notre constitution , à ce que les traités
fussent soumis au référendum. Leur portée
générale éclate à tous les yeux. Mais il y a le
point de vue diplomati que. Si nous étions liés
par le référendum , nous aurions beaucoup
plus de difficultés à traiter avec les autres
pays.

Aucune proposition n'ayant été déposée
contre la ratification , le traité est consi-
déré comme ratifié à l'unanimité.

TRAITé DE COMMERCE AVEC LE JAPON.
M.. Cramer-Frey (Zurich), rappo rte
longuemen t sur l'arrêté fédéral deman-
dant la ratification du traité d'amitié,
d'établissement et de commerce conclu
«vgc le Japon le 10 novembre 1896.

Le rappo rt fra n ça is est présenté par
M. Martin (Neuchâtel).

M Calame-Golin (Neuchâtel), demande
l'ajournement de la ratification , à cause
des clauses du traité en ce qui concerne
l'horlogerie.

Le débat est interrompu à 7 V2 heures.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève , le ld décembre.
A propos de l'affaire Jaquemot

L'écroulement lamentable de notre ex
professeur d'économie politique est le su-
jet , à Genève, de toutes les conversations,
non s< ulement dans le monde officiel , — de
l'Hôtel-de-Ville ou de l'Université, — mais
dans tous les milieux, sans aucune excep-
tion.

Les couches populaires en ont été nan-
ties par les nombreux articles que le Gene-
vois a pubiiéB pour répondre au Journal
de Genève. On peut dire qu 'à l'heure qu 'il
est, à Genève, toute personne lisant un
journal sait que Louis Jaquemot a fait de
nombreuse» victime», et qu'il a commis des
faux ponr nne somme atteignant bien près
des deux millions. Aujourd'hui , on a appris
que sa malheureuse femme, impliquée dans
ces triâtes affaires, a été arrêtée, et cette
circonstance , ai douloureuse, m'impose,
plus que toutes les autres, une certaine
réserve.

Pour tout homme de conscience, le res-
sentiment et la réprobation doivent s arrê-
ter au seuil sacré de la famille , et je ne me
sens pas le courage de jeter la pierre, après
tant d'autres, au malheureux qui s'est sous-
trait par la fuite à la justice de son pays,
abandonnant sa femme, qui va peut-être
payer pour lui et qui , issue d'une honora-
ble famille vaudoise, occupe en ce moment,
dans la prison préventive, la place de celui
auquel, en deB jours plus heureux, elle
avait confié sa vie, son avenir.

Permettez-moi donc de passer, sans in-
sister autrement, sur ce navrant drame de
famille.

Mais le passé politique de Jaquemot nous
appartient tout entier. Ici encore, je ne
veux pas chercher si Je parti radical et la
franc maçonnerie radicale ont , oui ou non ,
une part de responsabilité dans le cas pré-
sent, pour avoir élevé trop rapidement si
haut celui qui vient de tomber si bas.

Le Genevois vient de déclarer , avec la
franchise qui se trouve généralement sous
la plume de M. Fa-son , que Jaquemot ne
faisait pius partie ni de sa rédaction , ni de
son parti , ni de la franc-maçonnerie, depuis
quelques années. Acceptons et enregistrons
ces déclarations et — quand ce ne serait
que par une courtoisie confraternelle —
admettons-les comme exactes, et passons.

Je viens de revendiquer le droit de parler
de Jaquemot comme personnage politique ,
et je choisis, dans sa carrière politiquo, un
incident qui intéressera particulièrement
lea lecteurs de la Liberté.

A la suite de l'installation à Fribourg du
successeur du cardinalMermillod .votre véné-
rable évêque écrivit à notre gouvernement
une lettre de pure courtoisie, qui fut ce-
pendant bien mal interprétée par certains
radicaux.

Le Conaeil d'Etat de Genève ne pouvait
moins faire que de répondre, et il le fit en
termes très corrects.

C'est à l'occasion de cette correspondance
que M. Jaquemot crut devoir interpeller le
Conseil d'Etat , dans la séance du Grand
Conseil, du 30 mai 1891.

M. J. débuta en ces termes :
— La correspondance qui motive l'inter-

pellation que j 'ai l'honneur d'adresser au
Conseil d'Etat , a causé dans le pays une
surprise incontestable...

A ce m,oment , l'interpellant est inter-
rompu par une explosion d'hilarité adroite.
lt reprend :

...et même un peu d'émotion.
Les rires augmentent de plus belle à

droite.
— Tout à l'heure, reprend M. J., un

orateur disait qu 'il y a ici quel que chose
qui passionne l'assemblée...

M. Rutty, qui présidait , voyant qu 'on
continuait â rire à droite, pria l'assemblée
de ne pas se passionner dans cette affaire
et de conserver le calme qui sied à ses
délibérations.

M. Jaquemot put continuer , après que
M. Rutty eut, par les paroles que je viens
de citer , un peu calmé la soif de rire de ses
amis les conservateurs :

— Cette correspondance, dit il , révèle en
eflet une attitude nouvelle, soit de la part
de l'évêque qui réside à Fribourg, soit de la
part du Conseil d'Etat de Genève. La sur-
prise n'est pas près de se calmer , quand on
voit le contraste grandir entre le courage
de l'évêque et la timidité de la lettre écrite
dans ces conjectures par notre Conseil
d'Etat... Mes amis et moi, nous n'avons
aucunement l'intention de rouvrir le débat
confessionnel, Nous désirons tous ardem-
ment , sincèrement, la paix , parce qu»} \_

paix et la tolérance réciproques, entre tou»
les citoyens de ce canton , nous semblent
nécessaires à la prospérité du pays. De la
personne même de l'évêque , je ne parlerai
qu'avec le respect que commandent son âge
vénérable, la haute dignité de son caractère
et un ministère exercé avec une mansué-
tude et une charité à laquelle tout le monde
rend le plus incontestable hommage. Mais,
de ce que nos intentions sont éminemment
pacifi ques, il ne s'ensuit pas que nous ,
députés radicaux, nous soyons relevés du
soin, du devoir , d'examiner scrupuleuse-
ment , à la lumière de nos lois et de notre
constitution , la conduite suivie par le Con-
seil d'Etat. De ce que M. l'évêque Deruaz
commande, de notre part , des égards que
nous n'aurions peut être pas accordés au
même degré à son prédécesseur, il ne s'en-
suit pas que nos lois doivent fléchir devant
lui et que , par le seul fait qu 'il succède a
son prédécesseur, notre constitution se
trouve changée spontanément...

L'interpellant déclara plus tard que le
Saint-Siège dictait sa volonté à la droite du
Grand Conseil de Genève, ce qui amena, de
ce côté , une explosion de rires.

Il disséqua ensuite la lettre de l'évêque :
J'ai l'intention et la volonté, voua l'en-

tendez , Messieurs, (rires à droite), et la
volonté de remplir le ministère. (Il me
semble que l'évêque dit : je  veux.

-— Il pourrait se faire , dit encore M. Ja-
quemot, que, vous prenant au mot , vous et
votre théorie de l'Eglise romaine, Eglise
indépendante, le Pape, qui fait bien d'autres
bouleversements, décidât de (transporter à
Genève la résidence de l'évêque.

L'interpellant fut interrompu à ce mo-
ment par des exclamations à droite et à la
tribune,

plus tard , nouvelle interruption :
—- Il n'entre pas dans le cadre de cette

interpellation , dit Jaquemot, de rechercher
à quels mobiles le Conseil d'Etat a obéi...

M. J. S. Dufour réplique aussitôt :
—- Nous demandons que vous le disiez.
L'interpellant reprit :
—- Est-ce que le centre de gravité da

notre politique cantonale , qui se trouvait
où vous savez , il y a quelques années , se
déplace vers la droite , et vers la droite
catholique? C'est possible...

Encore une fois, le discours fut couvert
par les rires de la droite.

Le Conseil d'Etat , par l'organe deM. Ador,
répondit à cette interpellation dans la
séance du 6 juin suivant. Il me souvient
encore de cette cause mémorable : la salle
était au grand complet , et la tribune dup-aWc, comble, était devenue inabordable
dès l 'ouverture.

Le chef du Département des finances mit
tout de suite les rieurs de son côté :

— Le Conseil d'Etat a suivi cette inter-
pellation avec toute l'attention que com-
porte non seulement l'importance du sujet,
mais la personnalité de l'honorable inter-
pellant , toujours absolument maître d'une
parole parfaitement étudiée et qui , par Isa
fonctions qu 'il remplit à l'Université de Ge-
nève en qualité de professeur d'économie
politique , était mieux qualifié que personne
pour traiter ici une importante question
de droit public cantonal et de droit public
fédéral...

M. Ador fut  interrompu par des bravos
dana la salle et à la tribune *, rires è. droite.
Il continua :

Je ne peux pas cacher , en ce qui me con-
cerne , que j'ai éprouvé une certaine décep-
tion à la lecture de cette interpellation ; il
me semble que beaucoup de questions , el
des questions très importantes ont été pas-
sées sous silence.

M. Ador , dans un discours magistral,
n'eut pas de peine à faire dégringoler, SOUK
le poids de sa sincérité, de sa loyauté,
l'échafaudage si péniblement élevé par
Jaquemot.

Et puis , je n'ai pas pris la plume pour
vous parler de l'honorable conseiller natio-
nal qui fit rire plus d' une (ois la salle aux
dépens de son contre-directeur.

Je m'arrêterai seulement aux incidents.
Parlant des tractations de 1815 et de l'ap-

pui que M. de Nierbuhr , ministre de Prusse
auprès du Saint Siège, avait prêté à Genève,
il raconta qu'à cette époque le Pape offrait
à la Suisse et à Genève de créer un évê-
ché spécial à Carouge. « Cela aurait, disait
le mémoire , l'avantage de ne pas réunir le
canton de Genève à un évêché allemand ,
séparé de lui par un lac profond, qui expo-
serait l'E vêque aux périls de la navigation ».
Mais le Pape Pie VII , par bref en date du
20 septembre 1819, se décida à réunir les
catholiques genevois à l'évêché de Fribourg.

Les Genevois furent très heureux de cette
solution ; en signe de reconnaissance, on
offrit la bourgeoisie d'honneur à M. de
Niebuhr ; il a reçut encore 8,000 francs de
Suisse et une tabatière d'or, commandée
par noble Fazy, sans doute un arrière-
grand-père du conseiller national actuel.
Enfin , le gouvernement de Genève envoya
une truite du lac à VEvôque de Fribourg.

Revenant »zx temps actuels , M. Ador
ajoutai*; qU e le Conseil fédéral a vu avec la
t,iU8 grande satisfaction la nomination da



Mgr Deruaz au siège épiscopal de Lausanne
et Genève, et qu 'il ne lui aurait pas per-
mis de prendre un autre titre que celui
d'évêque de Lausanne et Genève, le seul
que le Conseil fédéral reconnaisse comme
légal sur le territoire de la Confédération
suisse »,

La fin du discours de M. Ador fut accueilli
par des app laudissements et des bravos
dans la salle et à la tribune. M. le président
Rutty dut menacer de faire évacuer cette
dernière, ce qui lui valut les applaudisse-
ment» de la gauche.

M. Jaquemot reprit la parole :
— Vous venez d entendre un discours qui ,

certainement, a dû vous réconcilier, ou du
moins réconcilier ceux d'entre vous qui
y étaient opposés, avec l'interpellation que
i'ai eu l'honneur d'adresser au Conseil
d'Etat.

Ici , murmures à droite.
L'honorable M. Ador s'est étonné en

commençant qu'un simple professeur d'his-
toire et d'économie politique oeàt traiter
des questions de droit public et de droit
fédéral...

Des voix à droite : Il n'a pas dit ça !
M. Raisin (conservateur): Il a dit que

vous ne les aviez pas traitées.
L'interpellant cherche à reprendre le fil

da son discours , mais il est interrompu , à
chaque instant, par des exclamations ve-
nant de la droite. Le président intervient,
et rappelle qu 'aux termes du règlement,
l'interpellant et l'interpellé ont seuls le
droit de prendre la parole, aur quoi quel-
qu 'un , à droite , s'écrie :

— Malheureusement.
La droite était visiblement énervée et ne

paraissait écouter qu'avec peine Tinter
pellant.

M. Ador termina par ces mots, qui mirent
fin à la discussion:

.— Le Conseil d'Etat maintiendra ferme-
ment les droits de l'Etat et non moins fer-
mement les droits de la liberté religieuse,
lesquels , en ce qui concerne l'Eglise catho
Jique-romaine , supposent la possibilité ,
nour cette Eglise, d'avoir un évêque venant
remplir sa mission spirituelle, dana son
sein , à Genève.

Dèa lors , Jaquemot n 'interpella plu8 le
Conseil d'Etat. Son argumentation avait été
des plus faibles , au dire même de ses amis
politiques , dont plus d'un avait désapprouvé
l'initiative qu 'il avait prise.

Aux élections suivantes, J. ne fut pas
réélu et, peu à peu , on ae détachait de lui ,
dans tou* les camps.

FAITS DIVERS CANTONAUX
A propos d'une luge. — Dans la nuit de

samedi à dimanche , un certain nombre de
jeunesgarconset d'hommes mariés se lugeaient
à Lucens sur un chemin au dessus du bourg.
Vers minui t, une altercation s'éleva entre les
nommés Presset et Henri Briod , à propos d une
luge. On en vint aux coups. :

Briod, ayantétésouffleté.sortituncouteau de
sa poche et en porla un si violent coup dans
ie ventre de son antagoniste que les entrailles
furent mises à nu. Le malheureux Presset , les
.tenant à deux mains, fut  reconduit chez lui et
on se hâta d'appeler le médecin. Celui-ci jugea
ie cas si grave qu 'il demanda l'assistance d' un
de ses confrères de Moudon. On ne sait encore
si le blessé en réchappera.

Quant à Briod , il s'était enfermé chez lui , où
la gendarmerie l'a arrêté la nuit môme.

Vn chien enragé a mordu , à Berne , un
gendarme et le concierge de l'Orp helinat des
îeunes filles du Mattenhof , vieillard do 12 ans.
Les deux victimes ont été envoyées immédia-
tement à l'institut Pasteur, à Paris. Le chien a
nu être arrêté et a été abattu. L'autopsie a
démontré qu 'il était réellement enragé.

Le ban a été mis sur tous les chiens du district
de Berne

ÉTRANGER
Les détournements de Hegele

Un nommé Hegele , agent de la Banque
de l'Empire à Constance , a disparu la se
maine dernière , après avoir commis des
détournements qui . aux dernières nouvel-
les s'élèvent à 610.000 mark*. Hegele est
parti avec 260,000 marks dans la divection
de la Suisse , vendredi matin.

Hegele iaisait des opérations pour son
compte avec des maisons de Berlin , aux-
quelles sa qualité d'agent de la Banque de
l'Empire était inconnue. On suppose que ce
sont des pertes subies à la suite de ses opé-
rations oui l'ont poussé à commettre ces
dt ourneïents, qui ont été découverts à
Carlsruhë dans le courant de la semaine

On n 'a pas tardé â avoir des nouvelles du
fugitif, ou mande, en effet , de Lichtensteig
.à la Nouvelle Gazette de Zurich que ie
directeur Hegele était arrivé vendredi der-
-nier à Lichtensteig et y était descendu dans
un hôtel avec le propriétaire duquel il était
depuis longtemps en relations. Il annonça
.«on intention de passer quelque temps dans
«'hôtel , so disant atteint d'une maladie ner-
veuse qui exigeait du repos. Il se tint , en
effet, renfermé dans sa chambre. Dimanche

matin, on éprouva quelque inquiétude de
ce qu 'il ne donnait pas signe de vie, et on
pénétra chez lui. On le trouva au lit dans
un état très alarmant. Le médecin appelé ,
constata un empoisonnement par la mor-
phine et ordonna le transport du malade ,
qui ne pouvait plus parler, à l'hôpital du
district , à Wattwyl, où il ae trouve actuel-
lement.

NOUVELLES DU MATIN
"L'apanage du prince de Naples.

— Le prince de Naples étant marié, il y
a lieu, seiou les règles monarchiques, de
lui allouer un apanage. Le gouvernement
l'a fixé à un million par an. La question
portée d'abord devant la Ghambre des
députés, a donné lieu à un vif débat. Les
députés socialistes et quelques députés
radicaux ont protesté contre cette largesse
pa yée par la nation et ont dit que c'était
au roi à pourvoir à l'établissement de son
fils , comme le font les autres pères de
famille.

L'argument a porté , paraît-il ; hier,
lorsque la question de l'apanage est venue
devant le Sénat, le garde des sceaux a
annoncé que le roi avait décidé de verser
au Trésor , chaque année, en la prélevant
sur sa cassette, la somme d'un million
pour l'apanage du prince de Naples.

Cette solution boiteuse a été saluée par
des applaudissements et le Sénat , déférant
à une invitation du rapporteur de la com-
mission , a chargé le président d'exprimer
au souverain la reconnaissance de la
Ghambre haute.

Le projet d'apanage a été voté ensuite
sans discussion.

JLe Simplon an Sénat italien. —
Hier également, le Sénat italien a ap-
prouvé la convention italo-suisse pour le
percement du Simplon. Le ministre de la
guerre, répondant au général Primerano,
a déclaré qu'il s'engage à prendre, avant
l'ouverture du tunnel , les mesures oppor-
tunes pour la défense de l'Italie.

L'Italie et 31 aceo. — La Ghambre
italienne a entendu hier la lecture d'une
motion du député Imbriani, inv itant le
gouvernement à faire une enqu ête pour
arriver à connaître la vérité au sujet de
la mort du brave et généreux Maceo.

M. di Rudini a prié M. Imbriani de
retirer sa motion, qui pourrait troubler
l'amitié qui existe entre l'Italie et le gou-
vernement et le brave peuple espagnol;
mais M. Imbriani a insisté au milieu d'un
grand tumulte et de rappels à l'ordre.
Alors , M. di Rudini a protesté contre les
paroles de M. Imbriani , en déclarant
que l'Italie, qui tient à son indépendance ,
ne doit pas porter atteinte à celle d'autrui ;
puis l'incident a étô déclaré clos et la
séance levée.

FRIBOURG
Rêve évanoui. -— Notre correspondant

de Berne nous écrit:
A peine M. Bielmann avait il appr is  la

nouvelle de la démission de M Gaudard ,
eomme suppléant  du Tribunal fédéral , qu 'il
prit le train pour Berne , où il arr iva mardi
vers midi. La gauche teaait ce soir-là une
réunion pour fixer les candidatures pour
les élections de jeudi. M.| Bielmann
compte des amis influents dans le « Wahl-
verein », et il espérait bien attraper enfin
une proie , qu 'il convoite depuis longtemps.
Malheureusement pour lui , le rédacteur
du Confédéré a dû rentrer encoro une foia
bredouille à aon ôcude de Fribourg, et dans
le -scrutin de l'assemblée nationale il n'a
pas fait une seule voix. Mais il espère bien
prendre sa revanche, l'allié inattendu de
ceux qai trouvent que le régime qu ia  fondé
l'Université de Fribourg n'a pas donné as-
sez de gages de ses sentiments catholiques.

J'ai signalé déjà , au moiB de juillet , une
intrigue, qui dut  faire manquer à M. Biel-
mann la succession de M. Cornaz , comme
sup pléant  de l'auditeur en chef de l'armée
suisse. Je disais alors que, comme M. Hilty,
l'auditeur en chef actuel , se faisait vieux,
son suppléant aurait dos chances  de pren
dre un jour  cette belle place , cette sinécure ,
si vous voulez, de 2,000 fr., qui n 'occupe pas
son homme et lui laisse tous les loisirs
pour d'autres cumuls , ce qui  doit faire
d'autant  plus de plaisir à M. Bielmann.
L'homme qui n'a pas encore répondu aux
insinuations dirigées contre lui , dans la Li-
berté, par l'un des chefs du parti ouvr ie r
— il y a déj à quinze mois de cela — inséra
dans le Confédéré un démenti très embar-
rassé au sujet de mes renseignements. C'é-
tait la preuve irréfutabia que j'avais frappé
au bon endroit. Aujourd 'hui , je puis com-
pléter mes renseignements.

Le poste de M. Cornaz est vacant depuis

sept mois. C'est une vacance d' une durée
tout à fait extraordinaire, d'autant plus
que le Conseil fédéral s'empresse ordinai-
rement de pourvoir aux emplois militairei
devenus vacants , afin de couper court à
toutes les intrigues. Mais cette fois, lee
choses vont autrement. M. Bielmann esl
seulement major de cette fumisterie qui
s'appelle l'état-major judiciaire. Or, il de-
vrait avoir au moins le grade de lieutenant-
colonel, pour prendre la succession de M,
Cornaz. Le Conseil fédéral a hésité de don-
ner de l'avancement à M. Bielmann en
dehors de la grande promotion du nouvel
an. Ces avancements isolés éveillent tou-
jours l'attention publique, et les amis sa-
vent très bien qu 'Edouard n 'est pas de ceux
que l'on exhibe en public sans de très bon-
nes raisons. On attend donc la grande pro
motion du nouvel an. Edouard sera alors
comme noyé parmi les autreB innombrables
promotions , avancements dans le comman
dément , etc., et personne ne fera peut-être
alors attention au remplacement de M.
Cornaz.

C'est si peu de chose, cette succession ,
s'il n'y avait pas les 2,000 fr. de M. Hilty en
vue. La maçonnerie travaille comme tou-
jours dans l'ombre. Ce qu'elle ne peut pas
souflrir , c'est la clarté du jour , la lumière ;
voilà pourquoi il convient de faire un peu
de lumière autour de cette' ténébreuse af-
faire de la succession de M. Cornaz.

Et maintenant comptons un peu ce que
serait la situation de M. Bielmann , de ce
justicier incorruptible , qui déclame toute
l'année contre le cumul des fonctions pu-
bliques , si tous ses rêves devaient se réali-
ser. Syndic de la ville de Fribourg, député
au Grand Conseil , conseiller national , sup-
pléant de M. Hilty, avec la perspective de
le remplacer bientôt (2,000 fr.), membre du
Conseil d'administration du Jura-Sim-
plon , etc. Mais il se pourrait que M. Biel-
mann ne jouisse de ces prébendes que pen-
dant los rèveu de ses nuits.

Iils-ircbé an bétail de Fribonrg, da
_9 décembre. — Ont étô amenés au mar
ché : 131 pièces de gros bétail et 305 porcs,
Les prix se maintiennent à peu près au
même niveau ; les vaches portantes sont
recherchées et se vendent bien.

Les porcs ont haussé légèrement depuii
la dernière foire, mais ils sont encore loin
d'atteindre leur valeur des années passées.

La paire de 6 semaines se vendait 18 à
20 fr. ; de 8 semaines, 25 à 30 fr. ; de 3 mois ,
40 à A. fr. ; de 4 mois, 50 à 55 fr. ; de 5 mois.
70 à 80 fr.

I/arbre de Noël dn Cercle de la
Concorde a eu un beau succôi , dimanche
soir. Il y avait salle comble , au Cercle ca-
tholique, et beaucoup d'entrain. Les diffé-
rentes productions , morceaux de fanfare,
chœurs d'ensemble , etc., ont été très ap-
plaudis , mais particulièrement un solo de
M"» J P.

Les mises ont produit la somme de 400 fr.

RÉSULTATS DES CONCOURS DE FERMES
dans le canton de Fribourg en 1896

La Société romande d'agriculture a dis-
tribué les prix suivant* :

Un premier prix et 500 fr. à M. J .-J. Wœ
ber. syndic, à Treyvaux.

Un deuxième prix et 250 fr. aux frère.
Pittet, à Vaulruz.

Un deuxième prix avec diplôme seul , à
l'Hospice de Marsens.

Un deuxième prix et 250 fr . à M. Gaspard
Juillet , au Pâquier.

Uu deuxième prix et 150 fr. à M. Pierre
Yerly, à Sales.

Noël. — Une petite représentation don-
néc , hier lundi , à la maison ouvrière de
l'Auge , au profit de l'école enfantine de la
parois»e de Saint Maurice , a eu un plein
succès. Elle a apporté 200 fr. Mgr Deruaz
a honoré cette édifiante récréation de sa
présence.

Fête de l'arbre de Noël à l'Orpheli
nat. — Productions musicales et dramati-
ques données par les élèves de l'Orphelinat ,
vendredi 25 décembre, à 5 heures du soir ,
dans la grande salie .. l'établissement.

Ouverture à 4 % heures
Price des places : Premières: I fr. pour

les grandes personnes , 50 cent, pour les en-
fants.

Secondes : 50 cent, pour les grandes per-
sonnes, 20 cent, pour les enfants.

— Dans le but d'encourager et de favori-
ser l'école de travaux sur bois et carton-
nage, les divers objets confectionnés pai
los élèves , seront mis en loterie dont toui
les billets sont gagnants. Le produit sera
versé dans la Caisie des apprentissages .

(Communiqué.)
S. A. C. — Séance, mercredi 28 décem

bre , à 8 */a heures, au nouveau local ,
Hôtel Suisse.

L'al pinisme et ses rapports avec la mo-
rale et la religion.

Conseil d'Etat. (Séances des 19 et
12 décembre 1896). - Le Conseil nomme;

MM. Roger Diesbach et Charles Girod , à
Fribourg, au grade d'officier de cavalerie.

Société des Amis des Beaux-Arts.
— Ce soir, mardi , à 8 heures, au local ,
assemblée générale statutaire.

Tous les membres sont priés d'y assister.

BIBLIOGRAPHIES
Calendriers - Agendas - etrennes.

(Nouveauté de l'année.) L'Agenda -étrenne ,
sous ses formats divers , grand , moyen, petit,
carré , allongé, fluet , a revôtu la livrée gra-
cieuse des cadeaux de nouvel-an. Il sort un
peu du genre ordinaire des publications de la
Société de Saint-Augustin, dont l'archaïsme
voulu et le coloris éclatant rappellent les enlu-
minures des plus riches manuscrits d'antan.
Qui peut le plus peut le moins ; et devant ces
créations charmantes de leur ïantaisie, nul
n 'ira taxer d'impuissance le labeur des fervents
de l'art ancien, qui nous ont donné les fines et
suaves chromolithographies que voici. Fleura
idéales , hgures angéhques , arabesques capri-
cieuses, toutes les compositions qui décorent
l'albâtre ou l'ivoire de ces blancs agendas ont
le vapoveux du pastel et l'immatérialité du
rêve. L'intérieur répond à la toilette de l'exté-
rieur : le calendrier avec la ligne quotidienne
réservée aux observations, incitations, visi-
tes, etc., se déroule coupé d'élégantes vignettes
symbolisant les saisons. Il n 'y a pas de plus
joli tout petit cadeau à taire à une jeune fille
aux approches de la nouvelle année.

La Société de Saint-Augustin a mis en vente
sept types différents de calendriers-agendas,
qui vont du prix de 40 centimes au prix de
2 fr. 75. C'est un vrai choix de merveilles. On
les trouve à la librairie de l'Imprimerie catho-
lique , Grand'Rue 13, à Fribourg, et chez les
principaux libraires de tous les pays.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
THEHMOMB ïKB -'Centigrade)

Dec-mb. | 16| 17| 18| 19j 20j 21| 221 Déc^aTb"
7 b. matin 0 , -3. -4 -4 3 -1 -2. 7 a.matin
1 h .solr 3i 1 1 3 5 1 0. 1 h.soir
7 h im. 3) _ . 8 3 2 0 11 h. «oh-

M. SOUSSBNS. rédacteur.

Madame Jeanne Delpech , à Genève,
Madame veuve Delpech , à Fribourg,
Monsieur et Madame Delpech-Bru-
lhart et leurs enfants, à Fribourg,
Monsieur Louis Delpech , en Améri-
que, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de Ja
perto cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur François DELPECH
tapissier

leur regretté époux , fils , frère , beau
frère et oncle , décédé à Genève, après
une longue et douloureuse maladie.

Uu office _.  Requiem, sera célébré
en l'église Saiut Nicolas , mercredi
23 courant , à 8 heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. F».

Monsieur Ernest Forestier, Mon
sieur et Madame Rod y Forestier et
leur enfant, Jes famillf g Veuve Bettin-
Peillex et leurs enfants, Monsieur et
Madame Auderset , Lieber Kernen
Roohrbasirer , ont la douleur de faire
part à leura amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent ap-
prouver en la personne de

M. Claude-Laurent FORESTIER
leur père , grand père , oncle etcousin ,décédé lundi  21 décembre , à 3 beuresde l'après-midi , dans sa 80*>>e année,muni des secours de la religion.

L'ensevelissement nura lieu le mer-
credi 23 courant , à 8 % heures.

Domicile mortuaire , Grand'rue, 65.
W. X .  T».

'¦ ¦¦ m m~~~rrifmsrwmB-m___\
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Monsieur Paul THURLER
aura lieu jeudi 24 décembre , à 8 V, b...dans l'église Saint Nicolas,,

"F*.1. ï. ï3».



sellier-carrossier et fabricant d'articles de voyage
237, Rue de Bomont, "PJBLJLBBOXJïiG!-

Grand choix de : Harnachement f ins  et ordinaires. — Couvertures àe
laine et imperméable en tous genres, pour chevaux. — Grelottières. —
Fouets. — Malins. — Valises. — Sacs et cabas de tous modèles. — Sacs-
nécessaires et d'encaissement. — Trousses. — Portefeuilles. — Porte-
monnaie. — Bretelles; Ceintures: — Porte-manteaux. — Sacs d'écoliers.
— Serviettes. — Poches de sommelières. — Colliers et laisses de chiens.
— Etuis de fusils. — Guêtres ot jambières. — Etc., etc. 2337
¦asaii Grand choix de couvertures de voyage ______m

JPOMiH.AD'Ë CICATRISANTE
Se recommande spécialement contre les roueeurs et les écorcïmres

des enfants , inflammations de la peau, némorrhoïdes, engelu-
res, etc., etc. — 1 fr. le pot. 2358-1424
| ,Dépôt : Pharmacie Th. Stajessi , Rue de Romont , FRIBOURG.

BMSS11I1 BI LISE à BILE
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public que pour les fêtes de Noël

et Nouvel-An, je mettrai en vente un

BOCKBIER
(façon, bavarois© brune)

Je suis persuadé que la qualité supérieure de cette bière rendra complète
satisfaction à mon honorable clientèle.

Rendue franco à domicile, par quantité de .*> litres pour le prix de
80 cent, le litre-

Se recommande : E. Ï*RECHSÏ5"L,
enlrepositaire de la Basler Lœvenbrau.

DKPOTS : Mra « Vo Jenny et fils , négts., rue du Pont-Suspendu;
M. Burry, négt.. rue de Morat; M. Butty, négt., au Vignoble, rue de
Lausanne : M. Chatton , négt., rue des Alpes, M>° George, à la Neuveville,
et à l'Entrepôt, rue du Tir, 319. 2423

Télé-plion© Téléphone

rooQoaQoogooocoooooopooo^

1 li îm® ii Saînt-Bieolas I
GANTS chevreau
GANTS mousquetaire
GANTS fourrés
GANTS soie et laine
ARTICLES de toilette

P. ZURKINDEN, Coiffeur-Parfumeur

POUR T>A_Mœ&

Ayant eu l'occasion de reprendre
à un prix dérisoire une partio de
tabliers de soie, je suis à même de
fournir un magnifi que tablier de soie
pour dame, tout confectionné, pour
le prix incroyable de seulement

FR. 3.«0 PIECE
contre payement comptant ou rem-
boursement. Ces tabliers ponr dames
sont faits en étoffe pure soie, magni-
fiquement garnis de rubans et fran-
ges de soie, haute nouveauté dans
toutes les ravissantes nuances.

Aussi des jupons pour dames de
soie pure et garnis de dentelles de
soie, dans toutes les grandeurs et
nuances modernes pour le prix
dérisoire de seuloment fr. IO.
Comme preuve que mon avis est
bien . pure vérité, je m'engage à
échanger la marchandise qui ne
conviendra pas ou à rembourser le
montant payé, par conséquent, on
ne court aucun risque.

Que l'on se hâte de commander
tant que la provision n'est pas
épuisée, chezl'êxportateurD.Clec-
ker, Zurich. 2346-1419 .

Achat d'or et d'argent
monnaies hors de cours, antiquités
de toute espèce, aux prix les plus
élevés,- chez dSotti"»'. Grnmser,
rue de Lausanne , 120, Fribourg.

PORTS-monnaie
BROCHES. Peignes
BRETELLES. Eponges
CRAVATES et cols
COLS ecclésiastiques

Un bon
ouvrier bouSanger

pouvant diriger la fabrication est
demandé pour le courant de janvier.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H3913F. 2374-1433

Bonnes références exigées.

Bonne occasion
pour apprendre la langue allemande
pour! enfants, garçons et filles dc ',5 à
15 iins, dans le pensionnât Hér-
metschwyl, canton d'Argovio.
Bonne école, pension convenable.
Prix, 5 à 8 fr. par semaine. Pour
plusamples renseignements, s'adres-
ser au directeur, M. le curé Keusch,
à Bermetschioyl. 2422

NOËL ET NOUVEL-AN
ETRENNES

Grand choix de mon très, or, argent, jmétal et acier. Spécialité de montres javec fonds unis pour monogrammes. \
Remontoirs argent, cuvette argent jcontrôlé pour dames, depuis 15 à ;

16 fv.
Remontoirs argent, cuvette argent |

contrôlé pour Messieurs, depuis ¦
18 à 100 fr.

Remontoirs or, pour dames, depuis ]
25 fr., 300 fr.

Remontoirs or, pour Messieurs, de- t
puis 50 fr., 800 fr.

Chronomètres répétitions
Envoi à choix sous références. s

Envoi contre remboursement.
Prix sans concurrence. — Garan- ;

tie nbsolue. 2361
François Tissot, Chaux-de-Fonds. •

Si vous aimez
un beau teint blanc et fin , lavez-vous
tous les jours avec le
SA VON DE L A I T  D E U S  DE BERGMANN
de S ergmann & C", Zurich
(Marque déposée : deux gnomes
Le meilleur remède contre les

taches de rousseur et les impuretés
de la peau. En vente à "75 cent.
la pièce chez Thurler et Kcehler,
pharmaciens, Fribourg ; E. Porcelet ,
pharmacien, Estavayer ; Martinet ,
pharmacien, Oron.

0CCAS10H
A vendre deux jolis

fourneaux portatifs, presque
neufs, en catefles blanches ,
et un grand potager à des prix
très modérés.
S'adresser aEstavayer-

le-IJac, rue du Château,
N° 44. 2334

__. TSHDB.3
Dans lo haut de la Ville une ou

deux maisons neuves avec _i ate-
liers, cave, jardin et buanderie, à
de favorables conditions.

S'adresser à. l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg,
soust H3843F. 2336

de soldes

Vevey

f i s .  xt M__ ^ _—__r %_ _--*_- 'Â VENDRE
à iPeyerBEe, au centre de la
ville et des affaires et à proxi-
mité de la gare, urne bolSo
propriété comprenant 3 bâti-
ments neufs pouvant être utili-
sés comme :

Hôtel
Café-R6Sta.urant

Brasserie
ou grand magasin

pour n'importe quel commerce.
Ëeurie iMdéjpendànte.
Conditions favorables.
S'adresser au notaire Era.

PIDOUX. à -Payerne. 2396

IVÂGHEmS
pour fondue et à la mai n en vente
au Vignoble, rue de Lausanne , 124,
par pièce et au détail. Vacherins
exclusivement gras. Mont d'Or de
la vallée du Joux. Ier choix. 2386

ConaSMastiMes
tais FEUDO

ÀMedeMare,MB0\)R(3-
Houille de flammes
Houille de forge
Anthracite belge
Coke de gaz. Coke ûur
Briquettes de lignite
Charbon de bois, foyard, etc.
Bois de chauffage coupé à la
machine

X J X X &  JOTU.11© fillo
de 18 ans, d'une famille honorable,
désire se placer dans un hôtel,
comme aide de cuisine volontaire.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein el Vog ler, Fribourg,
sous H3985F. 24-6

A fBIPKË
un mortier en marbre, pouvant
servir pour hôtel , conliserie et
pharmacie, ainsi qu'un grand lino-

S'adresser sousH3993F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 2418

toieiin..
de naeîHeure <an**îït«*, bien
fraîclie et fersnentatîve,
de Ea IPabrïqn© CharJea
Kappel et Hie, k ï^anf.-n,
se vend che*e Ch. S,APP,
droguerie, Fribonrg. 2381

94, rue de Lausanne, 94

FRIBOURG
Chocolats Koblep, Suchard, Lindt, Spr-iing-li.

Pralinés, Giandnjaetboitcs fantaisies. Dattes. Mandarines,
Oranges, Fruits secs. Liqueurs fines.

2392 Biscuits. .Jambons. Tip. Top. Th<5.
Tapioca. Thé. Chocolat avec prime gratuite pour chaque paquet
TÉLÉPHONE Conserves alimentaires TÉLÉPHONE
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^ALIMENT PRÉCIE UX POUR CONVALESCENTS. '

' . Doun i*,* RÉCONFORTANT DE PREMIER ORDRE ,.-,- ,''
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° Personnes Fa ibl es ou atteintes de maladies de l'estomac.

En vente chez les
Pharmaciens ,Droguistes.Marchands de Comestibles ,Epiciers,etc.
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mum M DAMES
5 l

mes Fleury-Ecabert, Grand'Rue, 22
BRODERiES BICHES. Draperies

CROCHETS DIVERS. Articles pour bébés
S FANTAISIES en tous genres
? SOIES. Grand choix

| Cadeaux pour MOISIJ
%.g-.-g.y -̂y.-g«»ww.yay«'itfa ,r»-!r.»'iy^-ir»y.,iy>'g.,g^-!r̂ g -̂g^

11 DISTILLERIE DE ROSEMira t__. _ -as-* ¦ ¦ w_a m m H ¦ ¦ Bai ¦» *»ra a ¦ ^w v ¦¦¦

acheté encore «!©*§ pommes «île
terre? cita fromeut et clu seigle
aux. prix «lu four. S'aelresser à
M. S. Mïl^Sï€w9 iMai®oBi rouge9 et
à M. Paul HFdMCœK, à Cotteos.
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EN VENTE A L'IMPRIMER IE CATHOLIQUE

$&¦ Grand choix de Livres de Prières __ ^

g /^_^ \ SUCCÈS SANS PAREIL I
|?[ ^g^ 1 •» 3 Diplômes d'Honneur et 8 Médailles d'Or
io [.. '..yyMj '̂. 'i Seul fabricant
V&r9^*2y C. ffiiihlînghaus Pet. John. Sohn. Lennep
X^'e W >**-**-**•*'

Ces vêtements brevetés sont excellents pour la santé. Chemises,
caleçons et gilets faits de deux tissus. Touto humidité étant absorbée

\ par le tissu extérieur , le tissu intérieur reste sec, et le corps égale-
| ment. — Solidité ô. tonte épreuve. — Pas de rétrécissement au
i lavage. ,Recommandés par des autorités médicales spécialement contre les
1 rhumatismes, etc. 239*

Dépôt : P. MAILLARD , J. LICHTENSTEIGER , suce. Fribourg (Suisse).
¦.- . . . , .__ .. ,__,___, .. ._,. ,..-._> j .,_x___K____s?i_ _ az_F-__i-n_mt\\ _  i___mNtW t J !UM—IB


