
LIBERTE DE L'EGLISE
devaut le Grand Conseil du Tessin

II
Le Grand Conseil tessinois s'est séparé

en renvoyant à une reprise de session
qui aura lieu au mois de j anvier, la dis-
cussion du projet de loi sur la liberté de
l'Eglise et sur l'administration des biens
ecclésiastiques. Nous comprenons qu'un
projet de loi aussi important n'ait pas été
abordé dans une session déjà longue et
qu'une semblable discussion aurait pro-
longée outre mesure ; car le parti radical ,
ennemi de toutes les libertés et surtout
de la liberté de l'Eglise, s'apprête à faire
Une opposition acharnée à un projet qui
délivre le clergé des chaînes rivées par
quarante années de persécution systéma-
tique et progressive. Ge sera un motif
pour le parti conservateur de rester uni
et de s'appuyer énergiquement sur le
peuple catholique qui ne saurait vouloir
l'asservissement du culte professé par la
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i canton.
Nous reprenons au point où nous l'a-

vons laissé dimanche, le résumé des dis-
positions du projet présenté au Grand
Conseil du Tessin par le conseil d'Etat ,
d'entente avec l'administrateur aposto-
lique.

Les articles 12 à 29 règlent ce qui a
rapport à l'organisation des paroisses.
Chaque paroisse a un conseil paroissial
qui s'occupe de l'administration et cle la
conservation des biens de la fabrique et
des dépenses ordinaires des églises pa-
roissiales et de leurs annexes. Le conseil
Paroissial est nommé par l'assemblée pa-
roissiale et ne compte ni moins de 3 ni
plus de 7 membres, outre 2 à 5 sup-
pléants. Si la paroisse compte plusieurs
communes, chacune de celles-ci doit
avoir au moins un représentant. Si la pa-
roisse comprend plusieurs hameaux ou
fractions importantes et distinctes, il fau-
dra autant que possible les faire repré-
senter.

Les membres du conseil paroissial sont
nommés pour trois ans et rééligibles. La
charge de conseiller paroissial est gra-
tuite et ne peut pas être refusée pour une
première période de trois années.

lié-pêches télégraphiques
PARIS, 21 novembre.

Des dépêches privées de Belgrade con-
statent . qu'une grande anxiété règne-à
Belgrade sur les résultats de la campagne
serbe.

Le parti Ristitch , favorable à la Russie
et qui est resté étranger à la récente po-
litique du gouvernement , relève la tête.
On parle de l'éventualité ûu remplace-
ment du roi Milan.

Le siège de Widdin est abandonné.
Une partie de la division Leschanine

ïQarche sur Sofia. . .
La levée du second ban qui vient d être

décrétée comprend 32,000 hommes. Tous
les efforts sont faits afin qu'ils soient réu-
nis lundi prochain à Pirot.

PARIS, 21 novembre.
La Chambre, a invalidé, par 305 voix

contre 243, les élections de quatre con-
servateurs dans le département de Tarn-
et-Garonne. Elle a motivé sa décision
fur le fait de l'ingérence du clergé dans
•les élections (!)

Le curé ou le desservant est président
de droit du conseil paroissial. Les déci-
sions sont prises à la majorité des voix ;
en cas de partage, le président décide.
Pour qu'une décision soit valide, il faut
la présence de la majorité des membres
du conseil.

Quand une décision n'est pas prise à
l'unanimité des memhres présents , le
conseiller paroissial qui a fait opposition
a droit de recourir à l'Ordinaire , et il doit
en faire, séance tenante, la déclaration au
conseil.

Le conseil paroissial fait les nomina-
tions qui sont dans sa compétence, sur
une double présentation faite par le curé
ou le desservant.

L'assemblée paroissiale a les compé-
tences suivantes : 1° elle nomme le curé
dans les paroisses où ce droit appartient
à la paroisse à titre de patronage ; 2° elle
nomme le conseil paroissial ; 3° elle exa-
mine et approuve les comptes annuels de
la paroisse ; 4° elle prononce l'aliénation
des biens ou l'échange des immeubles
appartenant à l'église paroissiale, sous
réserve du consentement de l'Ordinaire
ou de son délégué.

Les comptes de la paroisse sont trans-
mis, chaque année, pour approbation , à
l'Ordinaire, qui décide définitivement , en
cas de contestation entre le conseil et
l'assemblée paroissiale.

Les dispositions qui précèdent ne sont
pas applicables aux biens des paroisses
qui relèvent d'un chapitre ; celui-ci les
administre et en dispose conformément
aux sacrés canons.

Les confréries érigées canoniquement
administrent librement leurs biens sous
la surveillance de l'Ordinaire ou de son
délégué, à qui elles rendront compte
annuellement de l'administration de ces
biens , et de l'acquit des charges qui
pèsent sur eux.

La fixation des heures des offices et
en général tout ce qui se rapporte aux
cérémonies du culte est dans les attribu-
tions du curé, qui devra cependant avoir
égard aux commodités de la population ,
et se préoccuper de la conservation des
ornements consacrés.

L'emploi des cloches est réglé par l'au-
torité ecclésiastique. Si la commune n'a
aucune cloche à elle appartenant , elle
pourra employer une des cloches de
l'église pour la convocation des assem-
blées , pour le signal de l'école, pour an-

PARIS, 21 novembre.
A la Chambre , la demande de crédits

(75 millions pour le Tonkin et 4 millions
pour Madagascar) a été déposée et ren-
voyé à une commission de 33 membres.

L'invalidation des conservateurs de
Tarn-et-Garonne fait sensation, car elle
présage de nombreuses invalidations.

M. Hamille, sénateur du Pas-de-Ca-
lais , est mort.

BERLIN , 21 novembre.
Le directeur de la banque ouvrière As-

trœm, à Stockholm, a disparu avec un
déficit de 150,000 couronnes.

ROME , 22 novembre.
S. E. le cardinal Panebianco est mort

hier soir.
Il était né le 13 août 1808 et avait oc-

cupé pendant de longues années la charge
de Grand-Pénitencier.

CONSTANTINOPLE, 22 novembre.
La Conférence, réunie hier au com-

plet , s'est mise d'accord pour l'envoi
d'un commissaire ottoman en Roumélie.

noncer la présence du médecin, en cas
d'incendie ou de tout autre malheur pu-
blic inopiné.

Les autorités civiles veilleront à l'exé-
cution des décisions prises par l'autorité
ecclésiastique, en conformité avec la pré-
sente loi, si la dite autorité en fait la
demanda.

Les autorités communales et canto-
nales accorderont , chaque fois qu'elles
en seront requises , leur appui aux auto-
rités ecclésiastiques pour empêcher que
l'ordre soit troublé pendant les cérémo-
nies du culte, ou que les pasteurs soient
entravés dans l'accomplissement de leurs
devoirs.

Les contestations concernant l'exercice
du droit de vote dans les assemblées pa-
roissiales ou toutes autres difficultés qui
regardent la constitution externe du dit
conseil, seront jugées en première ins-
tance par le préfet, en seconde et dernière
instance par le conseil d'Etat , en obser-
vant les formalités prescrites pour la
constitution de la municipalité et pour
l'exercice du droit de vote dans les as-
semblées communales.

N ouvelles suisses
STATISTIQUE. — Ensuite des désirs expri-

més par les négociants et les commission-
naires , le Conseil fédéral , en date du 13 no-
vembre, a modifié l'ordonnance du 10 octo-
bre 1884 concernant la statistique du trafic
commercial de la Suisse avec l'étranger.
La principale modification est relative à
l'article de l'ordonnance et consiste en ce
que dorénavant la nature de la marchandise
devra ôtre déclarée suivan t le texte et le
numéro du tableau statistique des mar-
chandises , sans le numéro du tarif.

Le département des péages a fait paraître
un nouveau tableau , combiné de sorte que
les données pour la statistique serviront de
déclarations pour les droits de péage. Des
exemplaires en seront déposés dans les bu-
reaux des directions des péages fédéraux ,
au prix de 50 centimes l'exemplaire.

CHAMBRES FéDéRALES. — La liste des trac-
tanda des Chambres , dont la session d'hiver
s'ouvre le 7 décembre , comprend 35 objets ,
parmi lesquels la nomination du président
de la Coniédération et du vice-président du
Conseil fédéral ; le message relatif à la vo-
tation populaire du 25 octobre ; la nomina-
tion des commissions pour le projet de loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite et

La Porte a félicité le prince Alexandre
pour son attitude prudente et sa déférence
envers la Turquie. Elle annonce l'envoi
d'un commissaire en Roumélie et déclare
vouloir faire tous ses efforts pour la sus-
pension des hostilités.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
LONDRES , 23 novembre.

Selon le Daily Chronicle, la Porte a
invité la Serbie à évacuer la Bulgarie,
province faisant partie du territoire otto-
man.

LONDRES, 23 novembre.
Le Times annonce que cinq cuirassés

turcs sont prêts à se rendre dans les eaux
grecques.

Cent mille Turcs sont réunis sous les
ordres du généralissime Eyoub.

BELGRADE, 23 novembre.
Hier les Bulgares ont attaqué les divi-

sions serbes de la Morava et de la Schu-
madja , qui s'avançaient du sud par un
mouvement combiné.

pour le projet de loi concernant les rapport s
de droit civil des citoyens établis et en sé-
jour ; le budget *, la ratification de la con-
vention monétaire ; le projet de loi sur les
déchets d'or et d'argent ; diverses affaires
de chemins de fer , entre autres la ratifica-
tion du contrat d'exploitation du Jura-Neu-
châtelois ; trois recours , cinq demandes en
grâce et trois motions.

CHEMINS DE FER . — Le conseil d'Adminis-
tration des chemins de fer du Jura bernois ,
réuni à Berne , samedi , a entendu les expli-
cations de la direction sur les mesures
prises en vue de l'exécution du contrat de
vente de la ligne Neuchâtel-Col-des-Roches.

Il a adopté une proposition de la direction
tendant à régler les droits des employés du
Jura-Industriel à la caisse de secours du
Jura bernois , en offrant aux employés le
remboursement des cotisations à cette caisse.

Le conseil d'Administration a pris con-
naissance des plans pour deux variantes de
la ligne directe projetée entre Renan et la
Chaux-de-Fonds , et il décidé de demander
à l'autorité fédérale à la fois la concession
de cette ligne et l'autorisation de supprimer
l'exploitation du tronçon Renan-Convers
quand la ligne directe sera construite.

Enfin il a autorisé la direction à acquérir
4 fourgons pour le service spécial de l'ex-près de Calais.

Berne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 22 novembre.
Aujourd'hui , dimanche , à 3 heures de

l'après-midi , a eu lieu l'enterrement de
M. Rtifenacht-Moser , que le parti radical
réservait pour la présidence de la municipa-lité de Berne.

Je vous ai déjà annoncé que M. Rûfe-
nacht-Moser avait été frappé , lundi dernier ,
pendant la séance du Conseil municipal ,
d'une attaque d'apoplexie , à laquelle il a
succombé vendredi , sans avoir repris con-
naissance. Le décès de ce digne membre du
Conseil municipal est généralement regretté ,car M. Rûfenacht , appartenant au parti ra-
dical modéré , était apprécié de tout le
monde.

Pour les radicaux , promoteurs du nou-
veau projet d'organisation de l'administra-
tion municipale, le décès inattendu de
M. Rûfenacht est une véritable perte , car le
défunt avait toutes les chances d'ôtre nommé
président de la ville fédérale.

Bourgeois de Berne depuis une dizaine
d'années , M. Rûfenacht a rendu des services
incontestables à la municipalité comme
membre du conseil municipal et comme
président de la Commission des eaux et du
gaz. Possédant une belle fortune (on parle

Les Serbes ont repoussé l'ennemi après
un violent combat. Leurs positions ont
été, ensuite de ce succès, portées en
avant vers Slivnitza et vers Sofia.

ATHèNES, 23 novembre.
La situation menace de devenir criti-

que. Les troupes grecques et turques
se sont rapprochées les unes et les autres
de la frontière.

Les Turcs fortifient les passages qui
conduisent en Epire et en Macédoine.

L'armée grecque en Thessalie a reçu
des renforts considérables. Le ministre
de la guerre prend toutes les mesures
nécessaires pour appeler sous les armes
les nouvelles classes de la réserve.

Les soldats grecs désirent vivement
la guerre. La Chambre votera sans débats
tous les crédits que demandera le gou-
vernement

GRENADE, 23 novembre.
Deux tremblements de terre ont été

ressentis hier à Havane. Il n'y a eu heu-
reusement aucune victime.



d'un million) et initié aux rouages de l'ad- j Sagne ; il y a deux projets ; ils seront dis
ministration, M. Rûfenacht , s'il avait été I cutés samedi prochain par le conseil d'ad
appelé à la présidence, aurait su résister à
ceux de ses amis qui n'aspirent à une
charge municipale que pour dilapider les
fonds de la commune.

M. de Buren devant ôtre renversé du
siège présidentiel , — car le radicalisme de-
mande cette victime — on aura beaucoup
de peine pour trouver dans le clan radical
un candidat qui mérite la confiance des
deux partis politiques.

On parle , il est vrai , de M. Rohr , membre
du gouvernement bernois et bourgeois de
Berne. Ce candidat aurait sans doute de
belles chances ; mais il devrait faire un
grand sacrifice en acceptant la place de pré-
sident de la ville fédérale. Outre la diminu-
tion du traitement , qui serait juste de mille
francs au-dessous de celui d'un conseiller
d'Etat (5,500 au lieu de 6,500). M. Rohr est
personnellement dans une situation très
agréable; son déparlement ne lui donne
pas trop de soucis ; tandis que le futur pré-
sident de la municipalité risque d'ôtre en
butte à des attaques venant de tous les
côtés, surtout au début de la nouvelle admi-
nistration , dont l'organisation ne se fera
pas sans provoquer bien des mécontente-
ment.

Si M. Rohr décline , comme c'est proba-
ble , l'honneur de remplacer M. de Buren ,
les radicaux seront très embarrassés , car
M. Tièche, qui a déjà une fois servi de bouc
émissaire, ne doit guère se soucier de
s'user encore davantage dans des luttes où
son prestige s'est évanoui.

Depuis hier , la ville fédérale est envahie
par les maraîchers du Vuilly, qui ont élevé
dans les rues de notre ville de véritables
barricades de corbeilles , contenant des quin-
taux d'oignons, de betteraves , de carottes ,
d'aulx , etc., en un mot , de tous les articles
qui font la joie de nos ménagères.' C'est
demain que s'ouvre la grande toire d'hiver.

On nous écrit dé Berne :
« Le parti conservateur bernois vient de

faire une perte très sensible par la mort de
M. l'avocat Rodolphe Aeby, décédé dans la
soirée du 18 novembre à l'âge de 65 ans.
M. Aeby était un conservateur de la vieille
roche, un des avocats les plus appréciés du
barreau bernois, un homme intègre sous
tous les rapports. Il a rendu des services
considérables à la cause conservatrice , soit
dans la sphère politique , soit dans la défense
des victimes du radicalisme, lorsque celui-
ci cherchait à mêler la politique à l'admi-
nistration de la justice. Dans ces cas qui
n'étaient malheureusement pas rares, l'avo-
cat sans peur et sans reproche démasquait
impitoyablement les tendances des adver-
saires de ses clients , et il en a sauvé plu-
sieurs de la persécution.

« M. Aeby laisse un excellent souvenir
auprès de tous les conservateurs ; ses ad-
versaires politiques eux-mômes ne peuvent
lui refuser l'estime due à son intégrité et à
ses talents.

« M. le conseiller national Biihlmann,
avocat à Grosshœchstetten (Berne), gendre
du défunt , liquidera sans doute les affaires
pendantes de l'important bureau d'avocat
de M. Aeby, et ce bureau passera ensuite à
M. l'avocat de Bùren , que le défunt s'était
associé depuis quelques mois.

« L'enterrement a eu lieu samedi à 3 heu-
res de l'après-midi au cimetière de la
Schosshalde. »

* *L'administration du J.-B.-L. est à la veille
de demander au Conseil fédéral et par cette
autorité à l'Assemblée fédérale la concession
pour un tunnel spécial à travers le mont
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PRINCE ET LE PAUVRE
TRADUIT DE L'ANGLAIS

Par Paul LARGIL IERE

CHAPITRE XVII
FOU-FOU ï«

Miles Hendon courait comme un fou, jetant
un regard rapide sur tous ceux qu 'il rencon-
trait, et comptant bien arriver au Bout du pont
avant l'enfant et ses ravisseurs.

Il fut déçu dans son espérance.
A force de questions il parvint à suivre la

piste jusqu'à une certaine distance sur la
grande route de Southwark ; maie lô. les traces
des fugitifs cessèrent, et il se trouva aussi
désappointé et aussi perplexe qu'au départ.
Cependant il continua ses recherches , sans
perdre patience , tout le reste de la journée.

Quand vint la nuit, il était encore planté

ministration de la Compagnie bernoise.
L'un des projets à travers le mont Sagne,

part à 1,5 kilomètre de la gare des Gonvers
(ligne Convers-Sonceboz) et rejoint les rails
du Jura-Industriel à l'extrémité nord de
cette montagne — de là , il utiliserait jus-
qu 'en gare Chaux-de-Fonds les rails du
Jura-Neuchâtelois — l'autre projet quitte
la ligne Convers-Sonceboz environ à la
môme place et arrive directement en gare
de Chaux-de-Fonds ; ce second projet , quoi-
que plus onéreux paraît ôtre le plus en
faveur.

On lit dans le Pays :
« Nous venons de parcourir avec stupé-

faction le nouveau livre de lecture que la
Direction de l'Education du canton de Berne
a rendu obligatoire dans toutes les écoles
primaires de langue française du Jura.

Cet ouvrage est absolument indigne de
la faveur dont M. Gobât l'entoure. Nos fa-
milles catholiques surtout ne peuvent per-
mettre que leurs enfants puisent , à travers
ces pages mal châtiées , des erreurs graves
sur la doctrine de leur Eglise, des leçons
d'une moralité plus que douteuse et des
enseignements historiques inexacts.

De divers côtés on nous prie de signaler
ce manuel comme un livre mauvais ; c'est
un devoir pour nous de le dénoncer à l'at-
tention très sérieuse des parents , et dans
un compte-rendu sévère et nécessaire que
le Pays publiera mercredi, nous examine-
rons le côté malsain de cet ouvrage. »

Zurich
Dimanche, le 29 novembre , sera célébré

au Musée national polonais à Rapperswyl , le
55" anniversaire de la guerre d'indépen-
dance de la Pologne en 1830 et 1831.

Les Polonais et les amis de la Pologne
sont invités à cette solennité.
' Â 10 1j _ heures, on se réunira à l'église

pour honorer la mémoire de ceux qui sont
morts sur le champ de bataille.

A 2 heures , aura lieu au château la
séance commémorative , après laquelle on
visitera les collections du Musée.

A 4 V» commencera le banquet à l'Hôtel
du Cygne.

Cri
Il y a quelques jours , il s'est produit sur

la ligne du Gothard un accident qui aurait
pu avoir des suites terribles en d'autres
circonstances.

En amont d'Amsteg, un gros fragment de
roc est tombé sur les rails ; heureusement
il a été découvert et a pu ôtre écarté à temps,
sans autre conséquence fâcheuse qu 'un re-
tard d'une heure du train du soir ; le per-
sonnel des gardes-voie a déployé beaucoup
d'activité et les signaux ont marché si exac-
tement qu 'un grand malheur a été évité :
ce service est organisé de manière à offrir
une pleine garantie dans ces cas imprévus
de force majeure.

Soleuro
Le budget cantonal pour 1886 indique en

recettes la somme de un million 647,102 fr.
et en dépenses un million 756,239 fr., pré-
voyant ainsi un déficit de 109,137 fr. et une
diminution de la fortune de l'Etat de 124,775
francs. Cette fortune s'élève à 5,355,345 fr.

Le correspondant d un journal d Olten
lui écrit de Gau au sujet des ravages causés
dans cette contrée par l'alcoolisme :

« Dans un seul village , on m'a cité par
leurs noms douze femmes mariées qui sont
ivres de schnaps tous les jours , souvent dès
midi. Et il y a naturellement dans cette loca-
lité bien plus d'hommes encore adonnés à ce
vice hideux. Aussi la misère est-elle affreuse.

sur ses j ambes, le cou tendu, attentif à tous les
bruits, interrogeant tous les visages et mort de
faim.

Il se résigna à entrer dans l'auberge du Ta-
bard et à y demander à souper et à coucher,
se promettant bien de se lever à l'aurore et de
fouiller la ville sans trêve ni cesse, comme il
eût fait d'une botte de foin pour y chercher
une aiguille. Il ne dormit guère, les idées et
les plans se croisant dans son cerveau.

— L'enfant, se dit-il, essaiera de s'échapper
des mains du gredin, qui se prétend son maî-
tre et père. Une fois libre, rebroussera-t-il
chemin pour revenir à Londres et aux lieux
d'où il est parti ? Ce n'est point à supposer ,
car il ne voudra pas courir le risque d'être
repris. Mais alors, que fera-t-il ?

N'ayant aucun ami au monde, ni aucun pro-
tecteur, tant qu'il n'aura pas retrouvé Miles
Hendon , il est clair qu'il le cherchera partout ,
excepté à Londres, où il serait en danger. Il
prendra le chemin de Hendon Hall, c'est le
seul parti qui lui reste, car il sait que Miles
lui-même se rend à Hendon, et il doit se dire
qu 'il l'y rencontrera.

Miles était si convaincu qu'il ajouta :
— Je n'ai point de temps à perdre ici à

Southwark ; allons tout droit , par le comté de
Kent, vers Monk's Holm, battre la forôt et
faire parler les gens sur mon passage.

Voyons ce que faisait pendant ce temps le
petit Roi.

L'affreux drôle , que le garçon de l'auberge
avait vu déboucher comme une bote fauve, au
moment où le roi et le jeune homme passaient
sur le pont , ne les joignit point à proprement
parler, mais il se mit en marche derrière eux

et ce n'est pas aux gens qui en sont témoins
qu 'il faut parler des bienfaits du petit verre
au pauvre homme. »

Saint-Gall
M. Tschumper , fabricant à Sevelen, va

faire construire une dizaine de maisons
pour ouvriers d'après les plans de l'archi-
tecte Griibler , primés au concours ouvert
dans ce but par un généreux zuricois, Mon-
sieur Schindler-Espher. Ces maisons , desti-
nées à une seule famille , reviennent à 4.00C
francs seulement.

Si ce premier essai réussit , M. Tschumper
fera édifier de semblables maisons pour les
ouvriers de la fabrique qu 'il exploite à
Kronbûhl près de Saint-Gall , et son exemple
sera suivi par les fabricant Loeb et Schœn-
feld , à Rorschach,

Grisons
Un certain nombre d'hommes apparte-

nant aux diverses vallées romanes de ce
canton , se sont réunis à, Coire , le 14 novem-
bre , pour reconstituer la Société rhéto-ro-
mane qui avait été organisée en 1863, mais
avait fini par disparaître après avoir passé
par des vicissitudes diverses. On se propose
de centraliser l'activité des divers éléments
littéraires dispersés à cette heure dans les
campagnes et au chef-lieu pour mettre en
œuvre la publication d'un Annuaire rédigé
dans les divers idiomes rhéto-romans qui
existent encore. Une autre assemblée , aussi
nombreuse que possible , sera convoquée
plus tard pour prendre des décisions défini-
tlVP.S

Argovie
M. l'avocat et conseiller national Haller,

à Brugg, est malade sans espoir de guéri-
son , paraît-il.

Tessin
M. François Balli est nommé conseiller

aux Etats en remplacement de M. Respini.
Le nouvelle élu est un jeune conservateur
de mérite.

Vaud
Le tribunal d'Oron a libéré jeudi les deux

élèves de l'asile de Serix , accusés d'ôtre les
complices du jeune Schceffel.

Ce dernier a fait des aveux complets. Il
se reconnaît seul auteur de l'incendie qui a
détruit , au milieu de septembre , le bâti-
ment agricole de la Colonie et toutes les
récoltes qu 'il contenait. Grâce à son âge, ce
jeune vaurien n'a pas été mis en accusation ,
la loi le rendant irresponsable de ses
actions.

On écrit à la Feuille d'Avis qu'un drame
a signalé la foire d'Echallens. Au cours
d'une batterie , les frères Longchamp, de
Malapalud , ont frappé de plusieurs coups
de couteau le cordonnier Barbey, d'Echal-
lens. Ce jeune homme a été assez griève-
ment blessé à la tôte et dans la région du
cœur. Les coupables ont été arrêtés.

Talais
La maison A. Masi , usine de la Coulou-

vrenière, est chargée de l'installation de
l'eau à Ardon (Valais) , célèbre pendant
quelques années par ses mines de fer et ses
hauts fourneaux qui finalement ont amené
la déconfiture des actionnaires. Tout l'éta-
blissement métallurgique et les terrains en
dépendant , environ deux hectares, a été
acheté par M. K., de Zurich , à un prix fort
bas. M. K. a fait raser tous les bâtiments , a
vendu ou mis en vente les matériaux en
provenant , et il occupe maintenant de nom-
breux ouvriers sous sa surveillance directe,
à transformer le tout en un vignoble dont
il espère grand rendement.

On écrit de Gondo , 20 novembre :
« Ce matin , !à 5 h. 8/*> fort tremblement

en les serrant de près. Il ne disait rien. Le
bras gauche en écharpe, l'œil gauche caché
sous une grande pièce d'étoffe verte, il avait
l'air de se traîner en s'appuyant de la main
droite sur un gros gourdin.

Le jeune homme fit passer le roi par une
allée tortueuse qui les mena au haut de la
route de Southwark. Le roi était furieux. Il
déclara qu'il n'irait pas plus loin, que c'était
à Hendon à venir au devant de son souverain,
et non au souverain à se rendre à la rencontre
de son vassal et sujet. Il élait décidé à ne pas
souffrir plus longtemps cette insolence et à ne
point bouger de place.

— Ainsi, dit le jeune homme, vous voulez
rester à baguenauder ici, tandis que votre ami
qui est blessé git là-bas dans la forêt. Faites
comme vous voudrez.

Le roi changea soudainement de langage.
— Blessé, dites-vous 1 s'écria-t-il. Et qui a

osé porter la main sur lui ? Mais nous verrons
cela plus tard. Allons vite, allons vite. Plus
vite ! vous dis-je. Vous êtes donc chaussé de
plomb? Blessé 1 Ah ! quand celui qui l'a mis
dans cet état serait fils de duc, il s'en repentira.

Il y avait une certaine distance à parcourir
pour arriver à la forôt; mais cet espace fut
rapidement franchi. Le jeune homme regardait
partout avec circonspection ; à la fin il aperçut
une branche d'arbre fichée en terre et portant
au haut un bout de guenille. Il eut l'air de se
reconnaître et entra dans la forôt , cherchant
attentivement des branches d'arbre ainsi dis-
posées de loin en loin et mises là évidemment
pour servir de repère jusqu'au but qu'il vou-
lait atteindre.

Ils arrivèrent à une clairière, où se trou-

de terre à Gondo. Les maisons tremblaient.
Les secousses étaient verticales et accom-
pagnées de détonations comme une canon-
nade. »

** *Le Grand Conseil a adopté la loi sur la
vaccination obligatoire , qui pose en principe
l'obligation de la vaccination et autorise en
cas d'épidémie variolique le conseil d'Etat
à ordonner la revaccination.

* *Le conseil d'Etat a été invité à poursuivre
les tractations concernant l'établissement
d'une route carossable par le Grand-Saint-
Bernard. Au mois de juillet 1886, le chemin
de fer sera ouvert jusqu 'à Aoste. Le mo-
ment est venu d'établir cette voie de com-
munication.

Neuchâtel
La Société d'exploitation du Jura-Neuchâ-

telois vient de constituer comme suit son
conseil d'administration : M. Georges de
Montmollin , président ; M. Perrenoud-Hayer,
au Locle , vice-président ; M. Georges Leuba
est nommé secrétaire. M. Nelson Gonvert
est appelé au poste de directeur de l'entre-
prise.

Genève
Les conseillers d'Etat élus le 8 novembre

ont tenu hier après-midi, à 2 heures */, une
séance dans laquelle ils ont nommé le bu-
reau et réparti les divers départements en-
tre leurs membres.

M. Alex. Gavard a été élu président dn
conseil d'Etat et M. Moïse Vautier vice-pré-
sident.

Les départements ont ensuite été répartis
comme suit :

Finances, M. Gustave Ardor ; Instruction
publique , M. Antoine Carteret ; Travaux
publics , M. Alexandre Gavard ; Militaire,
M. François Perréard ; Contributions publi -
ques , M. Moïse Vautier ; Intérieur , M. Viol*
lier-Rey ; Justice et Police, M. Albert Du-
nant.

M. Charles Chalumeau a été appelé pour
deux ans aux fonctions de chancelier.

Il est assez curieux de constater d'abord
l'élimination de M. Carteret comme prési-
dent ou vice-président du conseil d'Etat —
c'est , croyons-nous, la première fois qu0
cela se voit sous un gouvernement radical
— ensuite le fait que le conseil d'Etat a
choisi comme président et vice-président
précisément ceux de ses membres qu*
avaient obtenu le moins de voix et dont
l'élection donne lieu aux doutes les plus
légitimes.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.')
Paris, 2i novembre.

La conférence de Constantinople. — Les dé-
cisions. — Un replâtrage. — M. Le Royer
découvert. — Comme on valide. — Motion-
Guyot. — Les crédits de la guerre.
Pendant que les Serbes et les Bulgares son*

aux prises, la conférence poursuit son œuvC
à Constantinople, sans se laisser troubler Par
les alternatives de revers et de succès de3
deux belligérants. Les grandes puissances u6
sont pas disposées, en ce moment, à s'engage1*
dans une guerre qui serait terrible, si tous les
intérôts engagés dans la question d'Orient
entraient résolument en scène.

L'es fils de la trame orientale sont entre les
mains du prince de Bismarck qui les tient soi-
gneusement en réserve pour des temps plus
favorables. L'heure du remaniement de la
carte de l'Europe n'a pas encore sonné, et le
grand chancelier de l'empire germanique est
d'avis que les imprudences des petits Etats de
la péninsule des Balkans ne doivent pas met-
tre en échec l'action pacifique des grandes

vaient les débris d'une ferme incendiée, et tout
prôs de là une vieille grange qui tombait en
ruines. Tout paraissait désert et silencieux eO
cet endroit.

Le jeune homme pénétra dans la grange. *-*9
roi marchait précipitamment derrière lui.

La grange était vide. Le roi jeta sur so»
compagnon un regard surpris et sounconneu*'

— Où est-il*? *v
Un gros rire moqueur lui répondit. , ,
Le roi entra en fureur. Il saisit une bùchô *~

allait assommer son guide, lorsqu'un auti'0
rire moqueur frappa son oreille. Il so tourn*
et vit l'infirme qui les avait suivis depuis J"
pont.

— Qui ôtes-vous? demanda le roi sévère-
ment, que faites-vous ici ? ,.f— Allons, assez de folies comme ça, dis
l'infirme, et calme-toi. Mon déguisement est
bon pour les autres. Toi, tu ne saurais t y
tromper et ne pas reconnaître ton père.

— Mon père ! Non, vous n'êtes pas mon
père. Je ne vous connais pas. Je suis le Roi.
Si vous avez caché mon loyal serviteur , me-
nez-moi vers lui, ou vous payerez chèrement
ce que vous venez de faire.

John Ganty prit un ton froid et mesuré.
— Je veux bien que tu sois fou, et je consens

à te faire grâce. Une fois n'est pas coutume-
Mais il ne faudrait pas que ce jeu durât long-
temps. Tu sais ce qui arrive quand on nia
pousse à bout. Tous tes grands airs et tes
sottes paroles ne servent de rien ici où il n y
a personne pour s'amuser de ta folie, vraie o
non. .

(A suivre.)



Puissances. L'Angleterre et la Russie, obéis-
®*Qtà l'impulsion venue de Berlin, ont aussitôt
"todiûé leur attitude. Par suite, le vent qui
jjj ufûait, hier, à la guerre s'est changé aujour-
d'hui en une brise légère dont les travaux de
la.conférence reçoivent la salutaire influence,
.̂ 'accord, en effet , semble se faire entre les

plénipotentiaires réunis à Constantinople. Les
pcisions susceptibles d'être sanctionnées sont<ea suivantes :
.,Le prince Alexandre sera invité à cesser

_; occuper la Roumélie Orientale et à rentrer à
soûa.
, Une commission internationale administrera
?.s affaires de la Roumélie sous la présidence
J.*11! fonctionnaire ottoman, en attendant le
r<-sultat de l'enquête relative aux modifications
'"'tt conviendrait d'introduire dans le statut
panique et dans le maintien de l'intégrité des
Prérogatives de la Turquie.

Le sultan nommera ensuite avec l'assenti-
*~eat des grandes puisances, un gouverneur
«énèral de la province. Ce gouverneur sera
e,C0l_nu vassal de la Porte, conformément aux

s"pulotions du traité de Berlin. Le suzerain
^«vrira 

de son indulgence les irrégularités
passées. »

*jj'est , en quelque sorte, le retour au régime
fr ecfc40n t adopté parle traité de Berlin. Lacté
i .SlJrrectionnel de la Roumélie se trouve eu
 ̂

purement et simplement annulé. Reste
•J^witenant à régler le différend qui a surgi
?tre la Bulgarie et la Serbie qui semblent

Randonnées au sort des armes.
. Le vainqueur recevra-t-il une compensation
Witoriale ? La conférence n'a pas eu à déli-
j .̂ fer sur cette question avant la fin des hos-

En résumé, les grandes puissances, en ra-
inant la situation de la Bulgarie et de la
f°umélie au Statu quo anté, laissent subsis-
^

r» pour l'avenir, les mêmes raisons qui ont
f°Voqué le conflit actuel. Ce n'est donc pas
"î*5 solution, mais un atermoiement du rô-
* S-̂ ent définitif.
.„ ~a question d'Orient n'est pas éteinte, elle
f?• tout au plus assoupie pour quelque temps,

^
l ^s grandes puissances de l'Europe se réser-
M. Brisson s'est ef îorcè de poser en principe

j»*1? la convocation du Congrès ne le regar-
Sa*t nullement et que c'était au président du
^

enat à prendre l'initiative à cet égard. On
pÇonte que M. Le Royer est furieux qu'on
* ait mis ainsi en avant. Depuis longtemps,
**& effet , se trouvant en possession de tout ce
HUe son mérite pouvait lui permettre d'espé-
"**r, M. Le Rover est devenu un modéré, et
?.approuve nullement la politique actuelle,
j* tâche de se faire le plus petit possible et de
?.e pas attirer l'attention sur lui. La déclara-
•toû de M. Brisson l'a donc fort irrité et il se

*-Pand à ce sujet en plaintes amères.
.Los validations des députés républicains,
^plgrô les nombreuses et légitimes protesta-
is qui accompagnent les dossiers èlecto-
alx, se poursuivent sans donner lieu à au-

M,?0. difficulté. La pression et les mensongesuiciels sont envisagés, les yeux formés, qu'il
?,agisse, par exemple, de l'Eure ou de la
.?rnnie où la campagne administrative a été
wus particulièrement scandaleuse.
s n n'en est pas de même des validations con-
"î^-'vatricôs. Les dossiers sont soigneusement
j^ahunés et épluchés. Plusieurs élections ont
?érae été réservées. Gela ne nous surprend
^.Uement , étant donnée la partialité républi-
v
aiIie, mais ce qui nous étonne, c'est que de

j*Vft S protestations, au sujet de cette manière
,j 6 faire, ne s'élèvent pas des bancs de la
C°ite. U y a là une question do moralité qu'il
%¦*orte de faire ressortir.»t. Yves Guyot, député de la Seine, ne dé-
fera sa proposition de loi sur la séparation
j  l'Eglise et de l'Etat, qu'au commencement
™61n ..:.._..:„— _..._.;,_.._;.._. j -  .1001? A.T V.m. _rin_r * . f., -** StjbSi-UIl c u c u n a i i c . UO IOOU. A"-, A »*JO \_ ^ j \ j b
« °ccupe de réunir des adhésions. On ne s'é-
'°Qnera pas d'apprendre qu'il a reçu celle du
ïUré schismatique des vieux catholiques de
Genève.

Malgré leur vif désir d'engager la lutte pour*er_verser le cabinet, les radicaux comprennent
3.u'fis sont obligés d'attendre le jour de la
^.scussioo des crédits supplémentaires, et cette
^Bcussion ne pourra probablement pas s'en-
fler avant samedi prochain ou lundi sui-
dât.

En attendant , ils concentreront tous leurs
^«orts dans les bureaux, pour faire élire comme
glabres de la commission qui sera chargée
^examiner les demandes de crédits des dôpu-
^8 opposés à la politique du cabinet.

Le choléra à la Spezia
» ^û. vue des conditions sanitaires de la

_ ?-Pe2ia, où, malgré les démentis, quelques

^
as de choléra se sont p'oduits, le lance-

ment de l'Andréa Doria aura lieu le 22
sans aucune invitation.

H se confirme qu'il y a eu deux cas de
J^oléra à bord du 

cuirassé Maria AdeMde.
^ette circonstance a aussi contribué à faire
Codifier le programme du lancement. ' Le
^aria Adélaïde a été isolé.

Traité de commerce franco-chinois
,. D'après une dépêche de Shanghaï, adres-
sait Standard , les négociations poursuivies
? Pékin entre la France et la Chine, pour
*a conclusion d'un traité de commerce, mè-
neraient d'être très laborieuses. Le gou-
Vernement chinois serait très mécontent
JW'un agent spécial ait été envoyé en Chine
^¦lgré les objections faites à ce sujet. •
rp Li'autre part, l'occupation française au
^°nkin n'ayant pas été étendue jusqu'à la
j °utière chinoise, il serait difficile , d'aprèsie correspondant de la feuille anglaise, de

faire un traité pour le règlement des relations
de commerce entre les possessions françai-
ses au Tonkin et la Chine.______ 

L'annexion des îles Samoa
Un télégramme du gouverneur de la

Nouvelle-Zélande annonce que Malietoa, roi
des îles Samoa, a demandé au gouvernement
zélandais l'annexion de son royaume pour
éviter une guerre civile qui est sur le point
d'éclater.

Le Reichsta g allemand
Un passage, qui n'a pas été signalé par

le télégraphe, du discours du trône, lu jeudi
à l'ouverture du Reichstag allemand, s'occupe
de la question des colonies ; c'est dans ce
passage qu'il est fait allusion aussi à J'affaire
des Carolines. Nous le reproduisons textuel-
lement :

« La question de l'application de la justice
dans les domaines d'outre-mer placés sous
le protectorat de l'empire a besoin d'être
réglée ; un projet de loi vous sera présenté
à ce sujet. Quant à l'extension du protectorat
direct et de la surveillance de l'empire à
des entreprises et des acquisitions alle-
mandes dans des parties du monde étran-
gères, des négociations ont été engagées
avec les gouvernements de l'Angleterre, de
l'Espagne, de la France, du Portugal et
avec le sultan de Zanzibar ; leurs résultats
vous seront communiqués, sur l'ordre de
S. M. l'Empereur, dès qu'ils seront arrêtés.
C'est déjà , en fait , le cas avec l'Angleterre
et la disparition des divergences d'opinion
avee l'Espagne sur la priorité de la posses-
sion des îles Carolines, disparition conforme
aux relations amicales entre les deux pays,
est attendue pour bientôt à la suite de la
médiation de Sa Sainteté le Pape. •»

Un changement assez singulier s'est ma-
nifesté, par la voie de la presse, dans les
sentiments des conservateurs allemands à
l'égard du centre à la veille de l'ouverture
duReichstag.Les journaux conservateurs ont
pris une attitude très agressive à l'égard du
centre, même la Gazette de la Croix, qui gé-
néralement montrait beaucoup de sympathie
pour les catholiques.

Il n'y a pas de doute, écrit aujourd'hui
la Gazette àe Cologne, que ce changement
de front des conservateurs ne réponde aux
vues du gouvernement. Ce changement de
front ne pourra faire cependant que les con-
servateurs et les nationaux-libéraux coalisés
forment une majorité au Reichstag. Par
contre, il peut rejeter le centre davantage
clans la voie de l'opposition et retirer ainsi
au gouvernement la possibilité d'obtenir une
majorité dans les plus importantes questions.

Aussi attend-on avec beaucoup d'intérêt
en Allemagne les premières batailles parle-
mentaires de cette session. L'on prévoit que
celle-ci sei*a fort 02'ageuse.

La discussion du budget commencera sans
doute lundi; elle aura de la peine à être
terminée avant les vacances de Noël.

Le budget du département de la guerre
a été diminué de trois millions par le Conseil
fédéral. C'est autant à décompter sur les
contributions matriculaires.

La guerre dans les Balkans
On mande de Slivnitza, le 19 novembre,

sept heures du son* :
« La bataille a recommencé aujourd'hui

dès sept heures du matin. L'aile droite bul-
gare, descendant du plateau qu'elle avait
pris hier, a attaqué un corps ennemi établi
en face d'elle suv trois hauteurs, d'où elle
l'a délogé successivement. Il y a eu sur ce
point un combat très meurtrier.

Pendant que l'action s'engageait de ce
côté, le centre bulgare, qui occupait les re-
doutes et le retranchement de Slivnitza,
ouvrait un feu violent contre la ligne serbe
établie dans la plaine. Bientôt, deux batail-
lons et deux batteries descendirent de Sliv-
nitza, combinant leur mouvement avec celui
de l'aile droite.

Les Serbes ont fait une résistance coura-
geuse, mais vers midi, ils étaient obligés de
se replier devant l'attaque vigoureuse des
Bulgares.

Le feu a diminué alors d'intensité pour
reprendre avec une certaine violence vers
une heure. A ce moment, les Serbes, s'étant
retirés vers la gauche des Bulgares et ayant
reçu du renfort , ont réussi à empêcher les
Bulgares de pousser plus loin l'offensive.

Les Serbes occupent actuellement les
hantenrs de Yarlowce et d'Olinde; ils feront
demain les plus grands efforts pour conserver
ces positions ; car, si les Bulgares les en-
lèvent, l'armée serbe sera probablement
coupée de la route de Nisch et rejetée sur

Bresnik, où l'attendent des forces bulgares.
Cette journée est un succès pour les Bul-

gares. Les pertes sont très grandes des
deux côtés. Les Bulgares ont fait 300 pri-
sonniers. »

Voici quel était le plan conçu par le roi
Milan, qui a été complètement déjoué par
l'échec de Slivnitza.

Pendant que la division du Danube s'a-
vançait sur la route de Pirot à Sofia par la
passe de Dragoman, la division de Chouma-
dia devait passer par Trûne et Bresnik, et
la division de la Morava par Vlassina, Ra-
domir et Pernik. Ces deux dernières divi-
sions devaient se rencontrer sur les hauteurs
de Wischor.

Si ce mouvement avait été exécuté avec
précision, la victoire serbe eût été certaine,
car, menacés d'être cernés, les Bulgares
auraient été obligés d'évacuer les positions
de Slivnitza. Pour que ce plan réussît, la
division du Danube aurait dû se tenir à
Dragoman sur le défensive jusqu'à la jonc-
tion des divisions de Choumadia et de la
Morava ; mais le roi précipita les choses et
attaqua trop tôt. Les batailles de mardi
et de mercredi furent désastreuses pour les
Serbes. Pendant ces deux jours , les divisions
de la Morava et de Choumadia se trouvaient
engagées dans les défilés des montagnes,
forcées de prendre d'assaut presque chaque
pousse de terrain. La jonction ne put se
faire à temps, et il faudra maintenant un
immense effort pour regagner le terrain
perdu.

CANTON DE FRIBOURG
GcrarLcl Oonseil

Pour compléter notre compte-rendu du Grand
Gonseil, nous revenons sur deux questions que
nous avons laissées en arrière, en raison de
l'abondance des matières.

A l'ouverture de la séance du 18 novembre,
la motion suivante a été déposée sur le bu -
reau :

« Considérant gue les charges de l'Etat et
des communes doivent être réparties d'une
manière égaie, et que tout privilège quelcon-
que doit disparaître en matière d'impôts, les
soussignés prient le conseil d'Etat de faire des
Sropositions , dans la prochaine session, en vue

e soumettre aux impôts cantonaux et commu-
naux les cédules émises par la Caisse hypothé-
caire fribourgeoise et tous autres titres.

A. GhASSo-r, député.
Léon BULLET, député. »

* *Dans la séance du 17, le Grand Conseil s'est
occupé de la convention intervenue entre les
Etats riverains et la Société de navigation à
vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de Morat.
M. Python , rapporteur de la Commission, a
exposé brièvement l'état de la question.

Les fréquentes interruptions des communi-
cations entre les lacs pendant et depuis la cor-
rection des eaux du Jura ,ont porté le plus grand
préjudice à la Société de navigation, crui se
trouve devoir 134,000 fr, à la Banque Berthoud
et C'" à Neuchâtel, et 15,000 fr. à l'Etat de
Fribourg. En outre, le bateau le Gaspard Es-
cher exige d'urgentes réparations. Par la con-
vention dont nous avons déjà parlé, l'Etat de
Fribourg prête au taux du 4 % un capital de
234,000 fr. qui servira à rembourser les dettes
de la Société et à réparer le Gaspard Escher.
En retour , la Société renonce à la garantie d'in-
térêt que l'Etat payait depuis quelques années
aux actionnaires privés et qui se montait an-
nuellement à 10,650 fr. En outre, elle donne un
droit de gage avec nantissement sur tout son
matériel et sur son mobilier, le tout assuré
pour 250,000 fr. auprès de la Compagnie du
Phénix ; enfln les actions de l'Etat jouiront des
mômes droits, que celles des autres actionnai-
res, dans les assemblées. Sur les recettes de
l'exploitation , une somme de 9360 fr. sera pré-
levée pour l'intérêt du prêt de 234,000 fr. de
l'Etat de Fribourg, et une autre somme de
3000 fc. annuels servira à. l'amortissement de
cette dette. L'Etat de Vaud , l'Etat de Neuchâtel
et la ville de Neuchâtel accorderont chacun un
subside annuel de 1500 fr. pendant 10 ans.
L'Etat de Fribourg aura le droit de nommer
deux membres du Conseil de surveillance , et
les Etats de Vaud et de Neuchâtel, chacun un;
en outre, l'Etat de Fribourg sera représenté au-
près de la Société par un délégué, nommé par
le conseil d'Etat et revêtu d'un droi t de mn-
trôle très étendu.

La combinaison est favorable aux intérêts
de l'Etat, elle est également avantageuse aux
populations riveraines des lacs de Neuchâtel et
de Morat. Pour cos motifs, la Commission pro-
pose de ratifier les conventions.

M. Menoud s'attache à démontrer que la
convention améliore la position de l'Etat de
Fribourg. Si nous n'aidons pas la Société à se
réorganiser , elle fera faillite, et nos actions,
s'élevan t à 150,000 tr., seront perdues ainsi que
l'avance de 15,000 fr. En outre , le matériel sera
probablement acheté à vil prix par une nou-
velle Société, à laquelle nous sommes obligés
de payer, pendant sept ans encore la garantie
d'intérêt , soit avec les intérêts une somme de
85,000 fr. La perte serait donc de plus de
234,000 fr., sans aucune compensation.

Au contraire , en prêtant 23_,000 û:, nous
sommes déchargés de l'annuité de 10,G50 fr., et
nous retirons par contre un intérêt de 9,360 fr. ;
en outre nous sommes garantis par tout le
matériel de la Société, et nous pourvoyons ,
pendant 20 années, aux relations entre la rive

fribourgeoise et la ville de Neuchâtel- C'est.
donc, sous tous les rapports une bonne opè- .
ration.

M. Renevey félicite et remercie le conseil
d'Etat d'avoir amené à bien cette négociation..Il désirerait savoir si les membres du Conseil"
de surveillance nommés par les Etats no s'oc-
cuperont pas d'administration : en cas d'affir- .
mative, il y aurait violation du Code fédéral
des obligations.

M. Kœser s'étonne que, la convention étant
conclue pour 20 ans, les Etats de Neuchâtel et.de Vaud et la ville de Neuchâtel ne s'engagent '
à payer un subside que pendant dix années

^Il y a là une anomalie et un danger.
M. Menoud ne partage pas cette crainte ; si

au bout de dix ans, l'entreprise a encore besoin;
de subventions, on ne les lui refusera pas..
A M. Renevey, il répond que le Conseil d*surveillance ne s'immiscera pas dans l'admi-
nistration ; il n'a que des attributions da.
contrôle.

M. Théraulaz , qui a participé aux négocia-
tions, déclare à M. Ka. ser qu'en limitant lea
subsides aux dix premières années, l'intention,
des Etats n'a pas été d'abandonner l'entreprise^,
¦nais on a la confiance qu'au bout de dix ans,
la situation de la Société sera assez bonne pour
que les subventions ne soient plus nécessaires;
si ces prévisions ne se réalisaient pas, il a été:
entendu que les Etats et la ville de Neuchà-tel
continueraient à soutenir la Société.

La somme de 234,000 fr. que nous prêtons na
saurait être envisagée comme une charge pour
les finances. Si au lieu d'eau, il y avait une.
plaine entre les rives fribourgeoises et la ville
de Neuchâtel, il faudrait y établir un réseau,-
de routes qui coûterait plus de 234,000 fr., et
ces routes il faudrait tes entretenir, ce qui
occasionnerait des frais, tandis que la Societét
de navigation nous paiera un intérêt.

M. Kœser se déclare satisfait de ces expli-
cations.

M. Techtermann fait des réserves sur 1*
point de vue optimiste développé par M. Thé-
raulaz. Les sacrifices de l'Etat sont plus con-
sidérables qu'on ne l'a dit ; ils s'élèvent, avec,
les garanties d'intérêt payés, à 539,000 fr. Ont.
pouvait justifier ces sacrifices, lorsque la cota"
fribourgeoise n'avait pas d'autres moyens de.
communication avec Neuchâtel ; mais aujour-
d'hui le district de la Broyé a un chemin da
fer. L'honorable député désire être au clair
sur ce qui se passerait dans dix ans, si la,
Société ne faisait pas ses affaires. Alors, le
gage qu'on nous donne aurait perdu toute,
valeur, car les Sociétés de navigation comp-
tent 10 y« pour l'usure du matériel flottant. Il
faut aussi prévoir la dépense de la reconstruc-
tion des ports, qui sera très élevée, et les frais
de dragages fréquents et coûteux de la Broyât
entre les deux lacs.
. M. Menoud répond. Si nous repoussons la,

convention, la Société fait faillite ; nous per-
dons les 150,000 fr. d'actions, les 15,000 fr.
d'avances, et la garantie d'intérêt que nous:
sommes tenus de payer encore pendant sept
années. La convention améliore évidemment
notre situation . La question des ports et celle,
du dragage sont indépendantes de la conven-
tion qui nous est soumise ; car il faudra des
ports même s il n'y a plus de navigation à,
vapeur, et les dragages nous sont imposés par
la loi fédérale réglant la correction des eaux,
du Jura.

M. Théraulaz fait ressortir que la convention
ne nous impose aucun engagement nouveau,
et améliore nos engagements antérieurs. La,
Société de navigation pouvait se suffire avant'
les travaux de la correction, qui ont apportes
la perturbation dans la circulation et amené) cde fréquentes et coûteuses interruptions du.
service. Voilà pourquoi la Société est dans una
situation critique. Il faut l'aider à en sortir et
à liquider sa position. Désormais, surtout après;,
rétablissement u'une écluse mobile à Nidau,la navigation se fera de nouveau dans des con-
ditions normales et suffisamment rémunéra-
trices.

Si les Sociétés de navigation portent 10 % àl'inventaire pour l'amortissement du matériel»,
c'est une mesure financière louable, mais il
n'en résulte pas que le matériel flottant s'usa
en dix ans. Chacun sait le contraire. H y a.
sur nos lacs un bateau en bon état qui dura
depuis 22 ans ; sur le lac Léman, il y en a un.
qui a plus de 40 ans.

La construction des ports n'est pas à la
charge de-1'Etat, mais des communes intéres-
sées. Quant aux dragages, nous sommes tenus;
de les faire, même la navigation fût-elle sup-
primée. L'avantage de la réorganisation de la
Société de navigation , c'est qu'elle pourra se
charger de faire les dragages à de meilleures
conditions que nous, et une convention est en
négociation à cet effet entre la Société et les
Etats de la correction supérieure.

M. Hug ne partage pas les craintes de ceux
qui trouvent que l'Etat ne s'est pas fait la
part assez belle. L'Etat de Fribourg sera tout,et les porteurs d'actions n'auront plus le mot à,
dire. Malgré ce défaut , M. Hug votera la ra-
tification de la convention, parce au'elle est
favorable aux intérêts des populations rive-
raines et avantageuse au trésor. Nous n'au-
rons plus à payer la garantie d'intérêt da
10,650 fr., et nous retirerons un intérêt da
9360. C'est une différence annuelle de 20,000 fr-

Si nous laissions la Société faire faillite,l'Etat perdrait tout; mais une nouvelle So-
ciété se formerait et l'Etat ne pourrait pas sa
dispenser de lui venir en aide.

M. Techtermann n'est pas convaincu par
les réponses qu'on vient de lui faire. Il n'est
pas exact que la construction des ports soit à
la charge exclusive des communes. L'Etat de-
vra contribuer jusqu'à concurrence des a/« aurétablissement des ports de lr° classe (ceux da
Morat et d'Estavayer), et de '/s pour tous lea
autres ports. Il doit contribuer , dans la mêma
proportion , aus travaux d'entretien diun coût
supérieur à 500 fr. On dit que nous sommes
tenus de draguer le canal de la Broyé, n'y eût-
il plus de navigation à vapeur ; c'est vrai,mais le dragage doit se faire plus profondé-
ment pour laisser circuler les bateaux à vac*



¦•peur. L'honorable député votera la ratifica-
tion de la convention ; mais il maintient qu'il

2 
aura pour l'Etat d'autres charges que celles

ont on parle.
M. Théraulaz fait ressortir encore une fois

¦que la dépense des ports et celle du dragage
sont indépendantes de la convention qui oc-
cupe le Grand Conseil. Quant au dragage,
nous sommes tenus de le faire pour mainte-
nir le canal à la cote du plan Fraisse-La-
Nicca ; or, cette cote suffit pour la navigation
•à vapeur et notre intention n'est pas de dra-
guer plus profondément.

La votation a lieu, et la convention est ra-
tifiée sans opposition.

Cours de dessin professionnel
Donnant suite au communiqué publié

•'âernièrement dans les journaux , les inté-
ressés sont informés que les cours de dessin
•donnés sous les auspices de la Société des
ingénieurs et architectes commenceront le
27 courant h 8 heures du soir et auront
Jieu les mardi et vendredi de chaque se-
maine de 8 h. à 9 h. '/». au bâtiment de
récole des filles , II0 classe allemande.

L'enseignement sera donné par Monsieur

Pur tmt ce qni concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence snisse de Publicité
©_R_E___I_, FUSSM «« C'% ©»•> rue des -Epouses, FRIBOURG

MAGASIN PAVARI1-J & C1
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Mise en vente des articles de saison d'hiver, pardessus doublés pour hommes
depuis 18 fr. et en sus, grand choix, nouveauté pour robes, tricot vaudois,
gilets de chasse. — PRIX MODÉRÉS.

Au ratais divers articles provenant des saisons écoulées. (O. 723/51..)

= A VENDRE =
La campagne du Grand Clos, aux Evouet-

tes, Valais, de 183,121 mètres carrés, com-
posée d'un bâtiment d'habitation à 2 étages,
de 2 granges doubles, de prairie, champs et
terrain propre à la vigne, avec bois taillis
et cours d'eau.

S'adresser pour renseignements au sous-
signé.

Monthey, le 30 octobre 1885.
(O. 710) E. DETOKKENTÉ.

I CORS AUX PIEDS I
durillons , engelures , etc. disparaissent sans
douleur et sans bandage au moyen du spécifi-
Îue endémique, l'Eerlsontylon de Polil,

reve'té en Angleterre. — Prix i fr. «O.
Dépôts: à Fribourg: chez M. Pittet , pharma-

cien : à la Droguerie Lapp. [OH533] (0.724)

Eu Tente à l'IMPKIMERIE CAWJttOMQUE

REVELATIONS COMPLETES SUR LA FRANC-MAÇOMERIE
#?????????????
2 Volume *

«^???????????^

Organisation, grades et secrets des Francs-Maçons, statuts in-extenso de la maçonnerie en France^
prin cipales cérémonies mystérieuses des Loges et Arrières-Loges. (Reproduction complète des Rituels dits
Sacrés de la secte.)

R. Schaller , professeur de mathématique et
de dessin à l'école secondaire profession-
nelle.

Nous engageons vivement tous les ap-
prentis et les artisans à suivre ces cours.
Les personnes désireuses de suivre ces
cours et qui ne se sont pas encore fait in-
scrire auprès de M. Gremaud , ingénieur ,
président de la Société, pourront le faire le
jour de l'ouverture au moment de l'appel.

(Communiqué.)

La famille Poffet, du Schœnenberg, a
: la douleur de faire part à ses amis et

connaissances de la perte immense
qu'elle vient de faire en la personne de

Jean POFFET,
leur père, grand-père , frère et beau-frère
décédé, le 21 courant , à l'âge de 74 ans ;
muni des secours de la religion. L'enter-
rement aura lieu mardi , le 24, à Tavel,
à 8 % h., et l'office du septième, à St-Ni-
colas, vendredi , le 27 novembre, à 8 '/» h.

_R,. i. HP-

LA FILATURE DE LIN ET TISSAGE
A SCHLEITHEIM

(CANTON DE SCHAFFHOUSE)
se recommande aux agriculteurs pour filer ,
retordre, tisser et blanchir à façon du chan-
vre, du lin et des étoupes.

Exécution prompte et soignée et à des
prix modérés. Marchandise bonne et belle.

Les frais de transport par chemin de fer
aller et retour sont à la charge de la Fabrique.

Pour des échantillons et renseignements
s'adresser à nos dépôts :

M. Pierre Oberson , à Fribourg; M. B.
Christen , négociant, à Payerne. (O.706/

496)

Etude d'avocat
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ALFRED BLANC

Rez-de-chaussée de la maison de M. Barras

(0.494) -BUIj -Liij CO.700)

Deuxième volume i
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£> _R.IX

Froment les 100 kilog . . . de 20 — à 21 — - T ....... x__ q,..__ P. _. c , _.. _._, ¦_ .... .
Messel » 18 50 » 19 — Novembr. 17 118 119 I 20 | 21 ! 22 I 23 I Novembr*
Seigle » 17 — » 18 — = ! —! ! ¦ ! L— 
Avoine • 18 — » 21 — 79n n =

_ _
= 720 0Poiscttes , » 720>° =~ -= 7*°'u

Esparcettes. . . . . . . . » > 715 0 =_ _ = 7150Epeautre » » — s
Orge » » 710,0 =_ ._ = 710,0

Moy.|s_. . «S Moy.
M. SOUSSENS, Rédacteur. 705,0 =- —= 705,0

700 0 =- I I -S 700,0
Loden véritable tyrolien, largeur 120 cm. ' , = j = 6950garantipureiaii.e)d epuis1fr.20ladem _ -aiine 695>° JE- 1 -= . , -

Avoine » 18 — » 21 — 79n n =
_ _

= 720 0Poiscttes , » 720'° =~ "g ™'
Esparcettes. . . .. . . . » > 715 0 =_ _ = 7150Epeautre » » — —
Orge » » 710,0 =_ ._= 710,0

Moy.i=- . «S Moy.
M. SOUSSENS, Rédacteur. 705,0 =- —= 705,0

700 0 =- I I -S 700,0
Loden véritable tyrolien, largeur Î20 cm. ' ,5 j = 6950garanti P ureiaine)depuis1fr.20lademi-aune 695'° j=- i -5 . *
ou 1 fr. 95 le mètre jusqu 'à 3 fr. 65 le mètre , en 690,0 =

_ _
= G90,0

coupons dc robes ou en pièces entières est expédié £ I =
îranc de port h domicile par Oetlnjçer «fe Cle, 685,0 \z__ . 11 1,1 _3 685̂ _
Centralhof , Zurich. THERM OM èTRE (centigrade) ' 

P.-S. Envoi de collections d'échantillons et de Zi T .T )n |.ft c 01. , ni . „_ . ^ i „ ~X_7B
gravures sur demande. [O. 539] Novembr* 17 18 j 19 | 20 [ 211 22 | 23 j Novembre

7 h.matin -1 -1 0 1 0  1 2  7h.matic
M U S I Q U E. — Romances , Chansonnettes , lh. scir -1 0 1 1 1 6  6 lh. soir

Chœurs, Cantiques. Edition encouragée par 7 h. soir - 1 0  2 1 1 3  7 b. sou*
N.-S. P. le Pape (demander Catalogue). E. Minimum -1 -1 0 1 0  1 -Mi_ im*m
MENNESSON, Editeur à REIMS. [O. 732] Maximum -1 0 2 1 1 6  Maxim *»

9 §1 Rue des Epouses I
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"Voulez- voio.® insérer de®
annonces avec succès et à
bas prix f?

Adressez-vous à l'Agence de pu-
3 i blicité

\ f^ORELL FUSSLI &(r* Î
i I à Pi'iboufi*^
J i 69, _Ftn© des Epouses , <3d
J i Expédition prompte et soignée.

J DEVS SUR DEMANDE
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MARCHÉ DE FRIROURG OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRIBOUBB
le 21 novembre 1885 Les observations
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