
LA VOTATION
au peuple iessinois

Les chiffres de cette votation ne nous
sont pas encore exactement connus ; mais
OKn S savon s qu'il y a eu, en chiffres ronds,
y500 rejetants contre 6000 acceptants, de
sorte que le projet de loi sur la correction
au Tessin en aval de Bellinzone, est rejeté
Par une majorité d'au moins 3500 voix,
i ?us n°us attendions au rejet ., mais pas
a une si forte majorité.

Deux facteurs principaux ont concouru
à ce résultat.

10 Le district de Mendrisio, et surtout
celui de Bellinzone ont donné un chiffre
de non qui dépasse toutes les prévisions.
Ainsi Lugano lui-même n'a que 34 oui
contre 809 non ; le cercle de Ceresio,
36 oui, contre 312 non ; celui de Sessa,
27 oui, 252 non ; celui de Sonvico, 20 oui,
329 non. En somme c'est une levée de
boucliers de tout le Sotto-Cenere contre
Une entreprise qui devait être avantageuse
à la partie supérieure du canton.

.2° Le parti radical a fait taire, au der-
mer moment, toute autre considération et
a Voté en masse contre le projet de cor-
rection du Tessin. Tous ses organes, le
¦Dovere, la Gazetta Ticinese, etc., ont
'ancé le mot d'ordre qui a été fidèlement
Suivi. Ils ont placé la question sur le ter-
rain politique ; il ne s'agissait plus de
voter pour ou contre un grand travail
d'utilité publique, mais d'infliger un échec
au gouvernement devant le canton et de-
vant la Confédération.

Tandis que les radicaux resserraient
*eurs rangs pour attaquer le conseil d E-
*** et la majorité du Grand Conseil, la
Vision s'accentuait au sein du parti
conservateur M. l'ancien conseiller d Etat
f agatti et M le député Soldati ont été à
'̂ ete de 

l'opposition ; au dernier moment
a Paru une proclamation contre la correc-

o«
0,
î>  Tessin , avec les signatures de

*b «eputés conservateurs du Sotto-Cenere.
infinie Credente cattolico, qui s'imprime
* .Lugano, tout en acceptant des commu-
tations dans les deux sens, a néanmoins
assez clairement manifesté ses disposi-
ons hostiles au projet soumis à' la vota-

 ̂
Populaire.<uette attitude du Credente cattolico a

Jr!  ̂ prétexte à une appréciation sin-
suflère , que nous avons trouvée samedi

dépêches télégraphiques

MADRID, 14 juillet.

D y a eu hier en Espagne 1091 cas,
*74 décès, dont 3 à Madrid, 20 à Aran-
JUez > 47 dans la province d'Alicante,

02 à Murcie et 176 à Valence.

LONDRES, 14 juillet.

L'archevêque de Cantorbéry, l'êvêque

^ 
Londres, le cardinal Manning et M. Sa-
el Morley, membre du Parlement, ont

nsenti à se constituer en Commissionpour vérifier l'authenticité des révélationse a Pall Mail Gazette sur la corruptionae ^ société de Londres.

dans la Gazette de Lausanne et hier dans
le National de la Chaux-de-Fonds. Les
conservateurs opposants du canton du
Tessin sont assimilés aux « libertards »
de Fribourg. Les rejetants seraient des
cléricaux, des intransigeants, une frac-
tion extrême du parti conservateur.

Nous ne saurions admettre cette com-
paraison.

D'abord , nos meilleurs amis du Tessin
se sont trouvés divisés sur la question de
la correction du Tessin. Ceux de la partie
septentrionale étaient généralement favo-
rables, et ceux de la partie méridionale
presque tous hostiles au projet. En quoi
les uns sont-ils plus que les autres des
« cléricaux »? En quoi M. Respini est-il
moins ultramontain que M. Soldati ?
Preuve qu'on déplace la question en la
posant sur le terrain du cléricalisme.

La véritable explication , il faut la cher-
cher dans la rivalité séculaire des deux
parties du canton que sépare le Monte-
Cenere. Il y a treize ou quatorze ans, l'on
craignit même un moment que cette riva-
lité n'amenât la séparation complète par
l'établissement de deux demi-cantons.
On a pu espérer depuis qu'à la suite des
sacrifices consentis par toutes les parties
du pays pour la création de la ligne de
Bellinzone à Chiasso, la réconciliation
finirait par se faire et que bientôt il n'y
aurait plus qu 'un esprit et qu'une âme
des deux côtés du Monte-Genere.

Hélas ! c'était une illusion.
Une autre différence encore entre les

conservateurs tessinois hostiles à la cor-
rection du Tessin et les conservateurs
fribourgeois, c'est que les premiers ont
eu pour alliés les radicaux dans une
campagne contre un conseil d'Etat con-
servateur. Si l'on fait la défalcation des
voix radicales, on constate immédiate-
ment que la majorité des conservateurs
du Tessin ne s est pas trouvée du côté
de MM. Magatti et Soldati.

Or, notre position dans le canton de
Fribourg est exactement opposée à celle
des rejetants tessinois. Nous n'avons
jamais cessé d'appuyer ênergiquement
le gouvernement conservateur, même
lorsque sa ligne politique n'était pas en
tout conforme à nos aspirations. Jamais
nous n'avons cherché un point d'appui
chez les radicaux ; toujours , au contraire ,
nous nous sommes fait une loi de les
combattre et de leur résister. Nous avons
aussi pris pour règle politique de marcher

BELFAST, 14 juillet.

Des désordres graves ont éclaté hier à
l'occasion de la célébration de l'anniver-
saire du 12 juillet (bataille de la Boyne)
par les orangistes.

La police est intervenue. Trois police-
men ont été blessés. On a fait vingt ar-
restations.

BRUNN , 14 juillet.

Deux socialistes ont été arrêtés hier à
Tribitsch. 2,000 ouvriers se sont rassem-
blés devant l'Hôtel de Ville pour délivrer
les prisonniers.

Les gendarmes , attaqués à coups de
pierres, ont dispersé la foule avec leurs
baïonnettes. Il y a eu plusieurs blessés.

d'accord avec la majorité incontestable
du parti conservateur. Jamais nos ad-
versaires n'ont pu se flatter de l'emporter
sur nous par leurs seules f orces, leur
unique espoir de succès a été dans le
concours des adversaires principiels du
régime conservateur. Ce sont là des diffé-
rences tellement évidentes, que nous
devons repousser absolument une assi-
milation que rien ne justifie.

Pour oser comparer les rejetants tessi-
nois aux « libertards » fribourgeois , il
faut nécessairement que Ja Gazette de
Lausanne ait continué de juger les affai-
res de notre canton à travers le prisme
de ses préjugés.

Quels seront les résultats de la votation
du 12 juillet sur l'avenir politique et éco-
nomique du canton du Tessin ? Nous ne
hasarderons pas des prévisions pessimis-
tes, mais nous craignons cependant que
ceux de nos amis qui ont voté contre le
projet du conseil d'Etat ne se soient pas
rendu compte des conséquences d'une at-
titude qui aura nécessairement pour effet
d'affaiblir la position du parti conservateur
tessinois soit dans le canton soit dans la
Confédération, tout en fortifiant une op-
position dont les plus solides éléments
sont les radicaux qui pendant près de
40 ans ont multiplié les injustices contre
tous les droits populaires et les persécu-
tions contre tous les droits religieux.

Nouvelles suisses
ANARCHISTES. — Dimanche soir , s est

tenue à Berne une assemblée d'ouvriers
pour traiter aussi la question de l'expul-
sion des anarchistes. M. le conseiller natio-
nal Mtiller , qui élait présent , a parlé lon-
guement de l'enquête fédérale. Il a dit
entre autres que le nommé Huit , qui s'est
suicidé en prison , n 'était ni un anarchiste ,
ni un espion , ni un agent provocateur ,
mais simplement une sorte d'aliéné qui a
été seul l'inventeur de la mvstification con-
cernant la destruction du Palais fédéral.
M. Miiller a ajouté que tous les individus
expulsés sont directement ou indirectement
les complices de Reinsdorf , Kammerer ,
Lieske et Kumitsch.

La discussion a été fort animée. Quelques
orateurs ont vivement critiqué la police de
Zurich et de Berne qui s'est conduite d'une
façon par trop brutale en diverses occa-
sions.

Des amis des anarchistes expulsés onl
déblatéré contre les autorités fédérales, les

Des renforts ont été demandés à Iglau
La tranquillité est rétablie momentané
ment.

PARIS, 14 juillet.
La fête révolutionnaire du 14 juillet

dite fête nationale, s'est passée sans bruit
et sans enthousiasme. Elle a eu une phy-
sionomie beaucoup plus officielle que po-
pulaire.

On a inauguré, avec grands discours
d'apparat , une statue à Voltaire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LONDRES, 15 juillet.

Le Morningpost dément le rappel de
lord Lyons comme ambassadeur à Paris.

juges d instructions fédéraux , les concier-
ges des prisons , contre tout ce qui touche
à la police et enfin contre la presse bour-
geoise.

Le débat s'est terminé par l'adoption
d'une résolution protestant contre l'expul-
sion récente de 21 anarchistes , attendu que
— au dire de la résolution — aucun délit
pénal n'a été relevé contre eux.

ANARCHISTES. — Le Gonseil fédéral a
renoncé à poursuivre l'anarchiste Lempens,
auteur de la brochure qui a paru à Leipzig
contre la Suisse, cet individu étant atteint
d'aliénation mentale.

TOURISTES. — Le bulletin de rendement
du chemin du Birj i-Kulm est un baromètre
assez fldèle quant à la présence des étran-
gers en Suisse pendant le mois écoulé.
Ainsi, le mois de mai 1885 avait eu seule-
ment 3927 voyageurs et un produit total de
19,364 fr., tandis que le mois de mai 1884
présentait un chiffre de 5153 voyageurs et
une recette de 26,000 fr. On se rappelle que
le temps qu 'il a fait pendant tout le mois
de mai n'encourageait guère les touristes à
se mettre en route.

Le mois de juin , au contraire , donne un
résultat supérieur à celui du mois corres-
pondant de l'année dernière , savoir 9356
voyageurs contre 8290 et une recette de
43,300 fr. contre 40,845 fr.

L'Oberland a été moins fréquenté que le
lac des Quatre-Cantons. Il paie cher les no-
tes exagérées de jadis et les mille rubriques
trouvées par de petits industriels pour
exploiter et importuner les voyageurs. Il
faudra du temps avant que l'amélioration
notable qui s'est produite , surtout sur le
premier point , soit universellement re-
connue

Berne
Berne, 14 juillet.

TIR FéDéRAL. — Les représentants de la
presse sont enchantés de la prévenance du
Comité d'organisation qui leur a attribué
un local spécial au sud-est de la cantine. Il
est fâcheux seulement que cette installation
ait été placée dans un endroit d'où il sera
impossible de voir ce qui se passera devant
le pavillon des prix d'honneur. C'est pour-
tant devant ce pavillon qu 'ont lieu les ré-
ceptions et les adieux des Sociétés de tir.
Les journalistes , parqués dans un local très
excentrique , seront dès lors obligés d'orga-
niser comme un service de vedettes pour
se tenir au courant de tout ce qui se pas-
sera au pavillon des prix.

Sous ce rapport , les Cingalais sont beau-
coup plus favorisés , car ils pourront établir
leur wigwam grandiose à l'entrée même de

LONDRES, 15 juillet.
Le Standard et le Daily Telegraph

font pressentir la prochaine émission
d'un nouvel emprunt égyptien en suite
des explications échangées avec l'Autri-
che et l'Allemagne.

M. Wolf ira la semaine prochaine en
Egypte. On croit qu'il passera à Constan-
tinople et aura une conférence avec le
sultan .

Nous apprenons , au moment de mettre
sous presse, la mort de M. le doyen Grand-
jean , rév. curé, de Surpierre, décédé ce
matin. ' ¦ ¦

M. Grandjean était un des vétérans du
clergé fribourgeoiâ. Sa mort est un grand
deuil pour la paroisse où il exerçait depuis
si longtemps le saint ministère.

L'ensevelissement aura lieu samedi
matin à 9 heures.



la place de fête vis à-vis du pavillon des
prix.

* *Le Conseil fédéral et le conseil exécutif
du canton de Berne ont annoncé qu 'ils ac-
ceptent avec plaisir l'invitation qui leur a
été faite de prendre part soit au cortège du
dimanche 19, soit au banquet du 23 juillet.

Les dons s'élèvent à ce jour à 165,000 fr.
dont 115,000 en espèces.

Tandis que les autres administrations de
chemins de fer ont refusé d'entrer en ma-
tière sur une requête tendant à obtenir
encore de plus grandes facilités pour les
tireurs , etc., la Compagnie du Jura-Berne-
Lucerne a accordé de nouveau les faveurs
sm van les :

1° Pour le jeudi 23 juillet on délivrera
des billets de dimanche avec droit de retour
s'étendant encore au vendredi 24 juillet.

2° Les cibares , les sonneurs et les secré-
taires pourront recevoir des demi-billets de
simple course jusqu 'à Berne pour le jour
de l'ouverture de la fôte et de même pour
le retour après la clôture du Tir fédéral.

Du 4 au 24 août prochain aura lieu à
Lyon un grand tir régional , auquel les ti-
reurs suisses sont invités de la façon la plus
cordiale. Le plan du tir portera un montant
total de prix d'honneur de 100,000 francs en
chiffres ronds.

Mercredi après midi , un petit garçon de
neuf ans, fils de Joseph Baour , gardait les
chèvres sur un pâturage de Boécourt. Il y
avait à proximité plusieurs biilons de bois
près desquels l'enfant s'amusait. Tout à
coup, l' un de ces biilons se mit en mouve-
ment et renversa le pauvre pelit en le bles-
sant assez grièvement à un bras et à la poi-
trine.

Il paraît que l'enfant est resté plusieurs
heures dans une cruelle position sous cette
pièce de bois. Vers le soir , un garçon et une
fillette de Boécourt , qui s'en retournaient
au village , l'aperçurent et réussirent à le
tirer de là. Il eut encore la iorce de s'en
aller à pied chez ses parents. Il a été trans-
porté le lendemain à l'hôp ital de Delémont.

* *On annonce la mort de M. von Ktenel ,
juge d'appel. Le défunt a fait partie du go u-
vernement de 1846.

Zurich
Le Volksblatt de Bachtel annonce que la

filature de M. Gagg à l'Elba est fermée
depuis quinze jours , par suite de la crise
industrielle. Elle occupait un bon nombre
d'ouvriers.

JLucerne
Le Chapitre de la paroisse de St-Leodegar

a fait un don de 5,000 fr. pour les victimes
de la grêle.

Le conseil d'école , sur la proposition
d'une Commission spéciale chargée d'étudier
toute la question des examens de recrues,
a décidé de demander au Landralh de
compléter son décret de 1880 par les dis-
positions suivantes :

Les jeunes gens qui n'auront pas suivi ou
qui auront mal fréquenté les cours complé-
mentaires , ou qui , par manque de zèle ou
mauvaise volonté , auront fourni des ré-
ponses insuffisantes aux questions qui leur
auront été posées, seront appelés , avant
l'examen fédéral , à un cours complémen-
taire obligatoire de cinq jou rs , à la caserne
d'Altorf , ou ils seront p lacés sous la discipline
militaire et nourris aux frais de l'Etat.

Les régents appelés à donner les cours
complémentaires seront convoqués pour-
suivre un cours pédagogique de deux jours ,
dans lequel des méthodes uniformes d'en-
seignement seront arrêtées.
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^^___^__^______-_______ __________^___«,,^___. Renonçant donc pour le moment à toute
tentative de fuite , il s'engagea à son tour dans

T A  le château. A l'extrémité de 2a galerie, un es-
calier tournant l'introduisit dans une grande

¦< salle voûtée, où des torchères jetaient une

YENGEMCE D'UN PERE
Par Charles d'AVOLD

En approchant de la poterne , il remarque,
non sans effroi , un mouvement inaccoutumé.
Des torches courent çà et là, des paroles s'é-
changent, la porte s'ouvre à tout instant.

Le nom de Charles d'Anjou prononcé par
ceux qui entrent , excite vivement la curiosité
de Roderic. R rampe jusqu'à 1 entrée de la
galerie, et, se dissimulant a 1 ombre d'un ar-
ceau, il prête une oreille attentive.

Il n'a nas longtemps à attendre. Trois coups
sont frappés à la poterne. Jiue s ouvre, un
homme entre, enveloppé d'un large manteau,
et donne le mot de passe : Anjou et Sicile.
Des porteurs de torches le précèdent et le
conduisent dans le château ; les éperons a or
du chevalier résonnent sur les dalles.

Plusieurs autres personnages s'annoncent,
et sont admis ayec le môme mystère. Aprôs
une attente assez longue, la poterne est re-
fermée solidement, et les serviteurs et porteurs
de torches finissent par se retirer.

— Il 86 tianw foi quelque trahison contre

Thurgovie
La Société d'agriculture s'est réunie di-

manche 5 à Diessenhofen , sous la prési-
dence de M. Buchi , intendant du château
de Steinegg. L'assemblée était nombreuse.
Le Dr Stebler , de Zurich , a traité dans une
conférence de 2 heures la question des
fourrages artificiels , et prouvé , en présence
de la concurrence de l'étranger , la nécessité
de relever la culture des fourrages , aussi
bien que les races de bétail suisses et l'in-
dustrie laitière (fabrication du beurre , fro-
mage, lait condensé). Il propose 1 introduc-
tion dans les écoles d'herbiers composés de
plantes fourragères , destinés à êlre étudiés
par les enfants.

M. Kraft , horticulteur à Schaffhouse , a
pris pour thème de son discours la culture
des arbres fruitiers , ie choix des espèces et
les moyens de détruire les insectes nui-
sibles.

Il a été décidé de donner un cours sur
cette culture pendant l'été à Dissenhofen,
pour les agriculteurs de la Basse-Thur-
govie.

Un paysan d'Engishofen a trouvé dans sa
cave , où il voulait détruire les rats , 42 kron-
thalers des années 1781-1784. Le trésor a été
probablement enfoui iors de l'invasion des
Français , des Impériaux et des Russes à la
lin du siècle dernier , dans la Suisse orien-
tale et centrale (bataille de Zurich).

* *Le pont de bois sur la Thour , àBurglen .a
pris feu , mais l'incendie a pu être maîtrisé.
Un véhicule avec un pot renfermant des
charbons allumés a laissé tomber quelques
bribes du brasier sur le tablier qui s'est en-
flammé immédiatement.

Tessin
La votation du Tessin donne lieu , même

dans la presse centralisatrice et libérale , à
des réflexions peu flatteuses pour les radi-
caux tessinois.

Citons quelques extraits des principaux
organes suisses :

Nouvelle Gazette de Zurich. —- Le libéra-
lisme tessinois a assumé une lourde responsa-
bilité, en votant, du moins le gros du parti ,
pour le rejet du projet de correction, b'il ne
peut dégager sa parole par un autre mode
d'exécution de l'entreprise, le libéralisme tessi-
nois a subi le 12 juillet une défaite plus grave
que le gouvernement lui-môme, qui s'est ho-
noré par son attitude en cette question.

Basler-Nachrichten. — C'est le libéralisme
qui sort le plus maltraité de cette journée;
aussi nous persistons à opiner que les libéraux
du Tessin ont rendu à leur pays un mauvais
service.

Le Nouvelliste vaudois. — C'est un échec
considérable pour la politique fédérale, et un
de ces votes bizarres, comme les masses en
prononcent parfois, quand il s'agit de questions
d'argent. En effet , les questions d'intérêt pla-
nent au-dessus de la politique ; on a eu plus
d'une occasion d'en faire l'expérience dans
maint canton...

La votation a produit au palais fédéral une
stupéfaction générale ; on y était avisé de l'ac-
tivité de l'opposition , on s'avait que la chose
était compromise, mais on ne pensait pas que
le vote négatif serait aussi accentué.

L'exemple donné par le parti radical tessi-
nois est mauvais. L'art de gouverner serait
au-dessus des forces humaines si on générali-
sait le procédé. Qu'adviendrait-il de la subven-
tion pour la correction de l'Orbe ou de tel
autre fleuve, marais ou rivière, si on en faisait
une question politique ?

Vaud
La Société pour le développement de

Lausanne publie depuis cette semaine un
journal intitulé: Le Lausannois. Cette nou-
velle publication , outre des annonces , con-
tient des renseignements divers sur Lau-
sanne, sur ses monuments , musées et

faible lumière.
Roderic s'assura d'un coup d'œil que la

salle était vide. Il s'avança. Plusieurs portes y
donnaient. Le jeune écuyer prend résolument
la première venue et l'ouvre avec précaution.
Personne encore dans cette appartement riche-
ment décoré et brillamment éclairé.

Un magnifique tableau fait face à la porte,
et Roderic s'arrête stupéfait, étouffant avec
peine un cri d'étonnement.

— Le comte Cerra I murmura-t-il, un des
plus fidèles partisans de Manfred. Comment
se fait-il que je sois prisonnier dans le châ-
teau de ce seigneur ? Ou bien , ajoute-t-il avec
effroi, lui aussi serait-il un traître ? Oh ! j'en
aurai le cœur net \

Roderic Belani s'approche de la grande table
qui occupe le milieu de l'appartement. Elle
est chargée de livres et de papiers. Un
parchemin scellé d'un large sceau est déployé
sur le tapis Les yeux de Roderic brillent de
colère : ce sceau est aux armes de Charles
d'Anjou I II saisit le parchemin, et dévore plu-
tôt qu'il ne lit les lignes suivantes :

« Très noble et trôs vaillant comte Cerra, le
roi Charles , mon gracieux souverain , me
charge de vous donner assurance qu'il accepte
les offres que vous lui avez faites en votre
nom et en celui de plusieurs barons. Sa Ma-
jesté, n'en ayez doute, saura récompenser

bibliothèques , sur ses établissements d'in-
struction publics et privés, sur ses prome-
nades , sur ses environs , etc., etc. Il donne
en outre le programme des concerts de
l'Orchestre de la Ville el de Beau Rivage,
ainsi que le tarif des fiacres. Le Lausannois
paraîtra une fois par semaine.

* *La Feuille officielle enregistre la déclara-
tion de faillite de la maison d'horlogerie
Louis Audemars , au Brassus. M. Ernest
Aubert , au Sentier , est nommé liquidateur.

* *Pendant le mois de juin , les recettes du
Lausanne-Echallens se sont élevées à 6,680 fr.
en augmentation de 1,170 francs 05 c. sur
celles de juin 1884.

Pendant le 1" semestre de 1885, les recet-
tes de la Compagnie se montent à 32,371 fr.
55 c, en augmentation de 867 fr. 20 sur
celles de la période correspondante de 1884.

* *On annonce au Courrier de la Côte que
dimanche , à 1 h. '/» de l'après-midi, une
averse de grêle a causé des dommages assez
considérables sur le territoire de la com-
mune de Trélex.

* *Le tribunal correctionnel du district de
Lausanne a condamné à vingt mois de
réclusion un sieur E.-V.-B. Duncan Clithe-
row , sujet anglais , pour escroqueries au
préjudice de diverses maisons de banque
de Lausanne Vevey et Aigle. Clitherow
opérait au moyens de chèques émis sur ia
« Central Bank of London », mais que celle-
ci ne payait pas , n 'ayant pas de couverture.

Clitherow a déjà été condamné en mars
et en mai , par les tribunaux de Schaffhouse
et de Baden (Argovie), auxquels il a été
extradé. Il sera également livré aux tribu-
naux autrichiens pour d'autre sescroqueries.

* *Un triste accident vient d'arriver à Mon-
loie , dans le jardin voisin du cimetière.
Deux jeunes gens , âgés de 18 et 19 ans ,
s'amusaient à tirer du pistolet. L'un d'eux
dirigea l'arme contre son camarade, dans la
pensée que le coup, qui avait raté une
première fois , ne partirait pas la seconde.
Il ne partit que trop bien , et quoique le
pistolet ne fût chargé qu 'à blanc, le jeune
homme, atteint en pleine figure , est au-
jourd'hui en danger de perdre la vue.

Genève
U y a eu dans le premier semestre de

1885 363 causes présentées au Tribunal des
prud'hommes, sur lesquels 200 ont été con-
ciliées , 132 renvoyées au tribunal , 31 aban-
données ; ie nombre àes audiences de con-
ciliation a été de 147, celui des au diences
du Iribunal de 77 ; il y a eu 7 expertises et
5 appels. U a été entendu en tout 169 té-
moins.

L'utilité du Tribunal de prud'hommes
s'affirme donc chaque jour davantage ; le
nombre des causes augmente à chaque se-
mestre, ce gui prouve que cette juridiction
entre toujours p lus dans les mœurs de la
population et que les préjugés de la pre-
mière heure se dissipent rapidement. En
effet , il y a eu dans le premier semestre
319 causes inscrites , dans le second 339, et
on inscrit pour le troisième le total de 363.

royalement ceux qui lui rendront service. Ac- . dourtant laissé sur cette table ; j' en suis cer
cordez entière confiance aux promesses que le
porteur de cette missive vous fera au nom du
glorieux roi Charles. Il a pleins pouvoirs de
ti'aiter avec vous et avec les barons qui doivent
se réunir dans votre château. La reconnais-
sance du roi se manifestera dôs qu'il aura
précipité du trône l'injuste détenteur de la
couronne de Naples.

« En foi de quoi, j'ai apposé le grand sceau
royal. »

— Mort et damnation ! s'écria Roderic, est-
ce ainsi que ces misérables vendent leur sou-
verain I Ahl que ne puis-je les exterminer
tous ! Je donnerais dix ans de ma vie, si je
pouvais sortir d'ici et avertir Manfred. Pre-
nons toujours ce document : il servira à dé-
masquer ces traîtres.

Roderic plia avec soin le parchemin, et le
cacha sous sa cotte de mailles. Puis il s'élança
à l'une des hautes et étroite fflnôt.rp.s. Un seul
coup d œil lui ût comprendre que toute éva-
sion par là était impossible. La cour, qui étail
à trente pieds au-dessous, était remplie de
mouvement; des sentinelles s'y tenaient, l'é-
pée au poing, et des valets couraient çà et là
avec des torches.

Belani allait s'éloigner et chercher quelque
autre issue, quand il entendit une porte s'ou-
vrir. Il n'eut que le temps de se dissimuler
derrière les épaisses draperies de la fenêtre.

Un homme entra à pas pressés : ce n'était
autre que le comte Cerra. II marcha droit à la
table, et fouilla d'un air désappointé les pa-
piers qui la couvraient.

— Eh quoi 1 dit-il à mi-voix, qu'est devenu
le message de Charles d'Anjou ? Je l'avais

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 13 juillet.
La discussion générale du budget. — Une

guerre par ignorance. — Discours de M. Al-
lain Targé. — Le traité franco-chinois.
La discussion générale du budget qui, cette

année, vient après les votes des diverses parties
de la loi de finances au lieu de los précéder ,
selon les usages antérieurs et aussi selon la
bonne règle, se poursuit , à la Chambre des
députés, dans des conditions réellement acca-
blantes pour la République.

M. le baron de Mackau, qui a pris le pre-
mier la parole, a mis encore une fois à nu les
misérables expédients financiers, employés par
la Commission opportuniste du bud get de 1886
pour masquer, à la veille des élections, le
gouffre béant du déficit. Renchérissant sur les
démonstrations péremptoires et décisives, faites
récemment, à la tribune, par MM. d'Aillôres,
Daynaud et Amagat, l'honorable député de la
droite a résumé d'une façon lumineuse et sans
réplique, le déplorable état des finances du
pays, et a conclu en faisant ressortir le parti
pris de la majorité du Palais Bourbon de con-
server la lumière sous le boisseau , attendu
qu'elle a toujours repoussé par la question
préalable toute demande tendant à nommer
une Commission chargée spécialement d'éta-
blir , d'une manière exacte, le chiffre actuel du
doheit

Après M. le baron de Mackau, MM. Germain,député de la gauche, Raoul Duval, Camillo
Pelletan , ont parlé dans le môme sens et ont
dévoilé avec éloquence le péril que faisait cou-
rir au crédit de la France la détestable politi-
que de gaspillage inaugurée et poursuivie par
les opportunistes.

Seuls, MM. Wilson et Rouvier ont osé pren-
dre la défense d'un état de choses si lamenta-
ble, mais leurs piteux arguments n'ont con-
vaincu personne et les réquisitoires des précé-
dents orateurs sont restés tout entiers debout
avec leur écrasante vérité.

M. Wilson, qui comprend la gestion des
finances d'une grande nation à la manière de
celle qui lui valut jadis un conseil judiciaire,
s'est lancé à perte de vue, à défaut de bonnes
raisons, dans une dissertation philosophique
sur le bon emploi que le gouvernement a su
faire de l'argent des contribuables. Le gendre
de M. Grévy, qui voit prospérer ses petites
affaires personnelles, grâce à ia situation de
son neau-père, trouve que tout est pour le
mieux et que ceux qui ont l'impudence de se
plaindre que les républicains ruinent la France
ne sont que de vils réactionnaires. Sa méthode
de raisonner en finances est celte d'un prodigue
impénitent.

Quant à M. Rouvier, en voulant défendre la
politique opportuniste traitée de mensongère
par M. Henri Germain, il s'est fourvoyé et a
fait preuve d'un défenseur tout au moins mal-
adroit

U s est enferré surtout dans la question co-
loniale et a porté sans le savoir le coup de
grâce au ministère Ferry dont il fait partie .
Sa plaidoierie peut se résumer en deux mots.
Si le cabinet I- erry a engagé le pays dans 1'»'yenture du Tonkin , il a péché uniquement parignorance. Il ne songeait pas le moins du
monde à faire des conquêtes, il croyait tenter
une entreprise pour rire, son but était de faire
peur aux Chinois qu'il avait toujours consi-
dérés comme « une quantité négligeable. » Du
reste, c'est sans plan préconçu que l'expédition
a été conduite et sans le faire exprès qu 'elle
a été compliquée. Les circonstances et les évé-
nements ont tout fait. Ges aveux sont bons à
recueillir, venant surtout d'un collaborateur
de M. Ferry. Quel gâchis I

Dans son discours au banquet de Lunêville,
offert par la municipalité à l'occasion de l'i-
nauguration de la statue du fanatique et intri-
gant abbé Grégoire, M. Allain-Targé a beaucoup
vanté le nouveau mode de scrutin pour les
élections générales. Il croit que les républicains
en recueilleront de sérieux avantages. De plus,
il a affirmé, après M. Brisson, que l'impartia-
lité la plus large et la plus complète présiderait
à la période électorale.

Nous verrons bien ; en tout cas nous prenons
acte des affirmations de M. le ministre de l'in-
térieur.

Jusqu 'à présent le ministre des affaires
étrangères n'a pasl'instrument officiel du traité
de paix signé avec la Chine : ce qu 'il possède,
c'est une traduction complète et collationnée
de la convention. Cette lacune va ôtre comblée :
nous apprenons , en effet, que M. Ristelhueber,
consul de France à Tien-Tsin , est chargé d'ap-
porter à Paris le texte déiimtif du traité. Cet

tain.
Le comte eut beau tout bouleverser ; il ne

put mettre la main sur le précieux document.
— C'est étrange ! vraiment étrange ) mur-

murait-il. Je n'y comprends rien. Le diable
serait-il de la partie î Bah ! c'est toujours ainsi :
il suffit de chercher pour ôtre sûr de ne pas
trouver. Retournons : les barons doivent s'im-
patienter.

Cerra quitta l'appartement. Roderic, aprôs
un moment d'attente, le suivit. S'il tombait
entre les mains des conspirateurs, sa perte
était certaine ; mais il était résolu à jouer sa
vie.

La chambre où il pénétra était plongée dans
l'obscurité. Mais le comte Cerra, en rentrant
dans la salle où se tenait le conseil, n'avait
point fermé la porte. L'étroit rayon de lumière
qui s'échappait par l'entre-baiîlement permi' *
Roderic de s'orienter. U s'approcha sans bruit»
et prêta l'oreille.

Plusieurs personnes parlaient avec anima-
tion; mais le bruit était confus, et le jeune
bomme ne put rien démêler. Enfin , le silenca
s'établit. Cerra disait à ses complices :

— Par une étrange fatalité, j'ai égaré la
lettre du roi Charles. Mais vous avez entendu
son envoyé ; il vous en a exactement exposô
le contenu. Du reste, comme plusieurs sei-
gneurs qui partagent nos sentiments n'ont pu
venir à cette réunion, prenons, si vous le voulez
bien, rendez-vous pour la nuit prochaine.

— Oui, oui, à demain ! s'écrièrent plusieurs
voix.

(A suivre.)



agent est attendu à la fin du mois d'août, il aau partir le 7 juillet courant.Le colonel Barry, chef d'état-major de la
i!nH

S
\0n,de 1-éserve du Tonkin , est mort, cette

«mé • heures, à Marseille. Cet officier
oh, • ur' qui devait ôtre compris dans la pro-
ov "?e.,Prom°tion des généraux de brigade,«vau ete atteint de la fièvre typhoïde au campdu Pas-des Lanciers

LE; PANTHéON

vri,
e
.C05Seil général de la Seine a émis unvœu tendant à l'enlèvement de ia croix sur-

<S Je panthéon, comme offensant les
«ni * 

ùorQ 'nes qui reposent dans le sous-*o» ae l'édifice. Ce monument étant lui-
f c d A  

en forme de oroix' 
U faudra i l  aussi« «émolir pour être logique , ainsi que

rV ^ochin l'a fait observer. Mais alors , il
ÎJ Y aurait plus de Panthéon : on n'ira pas
jus que-là . Mis un jour de mauvaise humeur
Rar les susceptibilités analogues de ses col-
•ivec n ia Convention , qui poursuivaient
le hnn«v!eur tous *es signes de la tyrannie ,
« Vn„ cner „Legendre leur disait crûment :
an\Wn n.? failes Pas & de l'image du tyranyuana elle est sur un écu de six livres. »
P-, E°nservera donc la croix de pierre qui
convprii mhéon

' Pa'*ce 9ue > s'il fallait la
i,—_ r en « trianele égalitaire » les grands
étoile Seraienl exposés à rester à la belle

Le conseil a remis ix une autre fois le vœuwncernant la destruction de la ligure de
mii L , eLdes Pâtures hiératiques
Shf réS l é m°e- un orateur ayant
ie? « S£

mer ,pour les fre sques de Caba-
; |P ?"** f?1 .Propres ; vous pouvez en
SSP WI M!

1 ,écné un membre de i'assem-
rt!»?; Il v_?llà la corP°ration dont on vou-drait étendre les attributions !

LEO TAXIL

Jl y a quelques jours , le Salut public de*e,yon publiait une nouvelle qui suscita toutu abord plus d'étonnement qu 'elle n'obtintae créance. Il s'agissait de la conversion de
f.éo Taxil , l'auteur des écrits immondes et
fmpies dont nous n'avons eu que trop sou-ve?t ^ parler.
manî Peu Plus tard le Salut public, confir-
zr l la nouvelle , annonçait qu 'il l'établiraitpar ues documents. Ce sont ces documents
comm a'lons d'abord reproduire , en
tel nÇaDt par l'exposé des laits que voici,que nous l'empruntons au Salut public:

_^Oug av0ns sous les youx le numéro du 
di-

iP^che S mai des 'Annales de ia Libre-Pensée
'?aM-aise , bulletin officiel des Sociétés maté-
"allstes, qui paraît chaque mois en supplè-
gfnt à la République anticléricale , de Paris,
¦cir. letin publie les procès-verbaux des prin-
nom 5 groupes libre-penseurs, fédérés sous le.. .'i de i T .iiï,,Q onfiniéricalft  ». Cette fédéra-
à ceUo il

vfaut en croire son bulletin , compterait ,
grounp. • re' en France, près de deux cents
ration! ûubtants : c'est elle qui , avec les féde-
ganisl ,aanalo8ues d'Italie et d'Espagne, a or-
sW, '! co,n8rès international anticlérical qui

La uS,*feoen »ment à Rome. .
une Commî̂ ^^ricale est administrée par
dont T.i?5%81°n centrale siégeant à Pans, et
il résulte ri.t axi1 était le secrétaire général. Or,
de cette r„; Procès-verbal de la réunion d'avril
donné <n P?m!Ssion centrale, que Léo Taxil a
taire nv,1, miSsi°n , non seulement de secré-
¦dèricale enC0re de membre de la ligue anti-

Cette résuelle, a « a.20n
' dite réunion ordinaire men-

asse, 17 A "eu le lundi 27 avril, rue Chanoi-
la Libre o aris- Le numéro des Annales de
mains, nô» sde» que nous avons entre les
rendu s en donne un très long compte-

de la \\W e de cette démission , le président
fionnardi,6"pen sée d'Orléans , M. François
que et P<fi' vénérable d'une loge maçonm-
toifZ) 7aacteur en chef du Démocrate du
der si

5,fcr!vit à Léo Taxil pour lui deman-
«ette Q 

résolution était irrévocable. Voici

Orléans, 17 mai 1885.

Votre dô 
W Cit°yen TaXi1'c°ntre le Ju e.rmination de cesser le combat

SaUrait n„, ricalisme est un événement qui ne
._, "Vous ff S88r inaperçu.

s eUnB^z incontestablement le plus hardi
Nm un des sectes religieuses,

que Vou» mi les contemporains n'a fait autant
<iPe VOUH P°ur abolir les superstitions, parce
clPe môm attaquiez les cultes dans leur prin-

nU8siTn,',iqui est la divinité.
¦' appté^ n'a abouti autant que vous !

rèsoluti0^
l.e les motifs qui vous ont dicté votre

goûté Kp rU\ comprends que vous soyez dé-
«utrages et tn utes les calomnies, tous ies
que vous av« s les* actes de mauvaise foi que
républicains 8ubis de la P^1 de certains

Mais vous li, •
?nticléricalfi • n 2 P°ur vous le gros de l'armée
les libre-npno n approbation de presque tous

Votre ret^?.Urs Vous était acquise,
pensée j Cliai te jette le désarroi dans la libre-

manière 'di^.sihle que vous renonciez d'une
mencée. am«ve à une tâche ei bien com-

«age, qS.t1i)ardonnerez de vous tenir ce lan-
«Uis cohstîfni 6 vous a?„rai aPPris lue je me
^e j'en ai o Totre défenseur toutes les foia•w eu l'occasion : les polémiques du

Démocrate avec des journaux locaux en font
foi.

Je conserve l'espoir que votre décision n'est
pas irrévocable , et que la libre-pensée vous
retrouvera bientôt en tôte de ses militants.

Agréez, cher citoyen Taxil, l'assurance de
mon dévouement.

François BONXARDOT .
Dès le lendemain Léo Taxil répond :

Paris, 18 mai 1885.
Cher citoyen Bonnardot,

L'expression exacte de ma pensée se trouve
dans mon article du N" 316 de la Républi que
anticléricale, article contenant mes adieux
aux quelques libre-penseurs que la calomnie
de la grande majorité des journalistes républi-
cains de Paris n'a pas encore détachés de moi.

J'en ai assez.
Abreuvé d'outrages par les intransigeants et

les opportunistes, par les révolutionnaires et
les modérés, criblé de traits perfides que des
lâches me décochaient par derrière, tandis que,
soldat indépendant , je me battais à l'avant-
garde; lassé, découragé, écœuré, je ne puis
résister au dégoût qui m'envahit et je brise
pour toujours ma plume anticléricale.

Puisque la fraternité républicaine n'est
qu'un mensonge, qu'ils se dévorent donc tous
les uns les autres ! Qu'Hébert envoie Vergniaud
à la guillotine ! Que Danton y envoie Hébert !
Que Robespierre à son tour y envoie Danton I
et que Tallien termine la série en y envoyant
Robespierre (

Et, quand un tirailleur se donnera de. tout
cœur à la libre-pensée et se battra sans vouloir
accepter le mot d'ordre d'aucune coterie, que
la franc-maçonnerie, dans l'ombre, le perce de
ses ilèches empoisonnées I...

Vous me demandez l'autorisation de publier
ensemble et votre lettre et ma réponse. Je vous
donne cette autorisation bien volontiers. J'ai
toujours été pour le grand jour. Dussé-je voir
se tourner contre moi demain les rares amis
qui m'étaient restés, j' estime que la détermi-
nation irrévocable que j'ai prise ne doit pas
demeurer secrète.

Ayant plus que personne, contribué à l'or-
ganisation du congrès anticlérical qui va se
tenir à Rome à la lin de ce mois, j'irai dans la
capitale de l'Italie, mais simplement comme le
serviteur des autres délégués, comme un em-
ployé qui fait son service et ne joue qu'un rôle
absolument passif. Et sitôt le congrès fini, je
reprendrai ma liberté , et, dégagé des faux
scrupules qui m'ont lié les mains jusqu'à ce
jour, je travaillerai, d'accord avec ma cons-
cience, à confondre les misérables intrigants
qui trompent, volent et corrompent le peuple
sous le masque républicain.

Ce jour-là , sans doute , vous vous joindrez
à mes ennemis. Je vous le pardonne d'avance,
à raison delà sympathie cordiale que vous
m'avez témoignée, quoique franc-maçon.

Personnellement je serai toujours votre
dévoué. Léo TAXIL.

C'est de cet échange de lettres que le
Salut public conclut à la « conversion com-
plète » de Léo Taxil. Nous voudrions pou-
voir nous ranger à son avis , mais il est im-
possible ,de ne pas observer que la lettre de
Léo Taxil a presque deux mois de date.
Depuis lors silence complet de sa part. Or ,
s'il était vraiment converti , il devait sans
retard publier une rétractation nécessitée
par la grande publicité donnée par lui-môme
à ses scandales. Le dégoût provoqué par le
dépit peut êlre un acheminement an repen-
tir , mais ce n'est cas le repentie . Et , puis-
que Léo Taxil a connu les prati ques de la
religion , il n 'ignore pas qu 'avec la confes-
sion il faut la contrilion et la satisfaction.

La situation en Espagne
Bl Correo ait qu 'on commente beaucoup

un passage d'un discours de M. Canovas,
relatif à la santé du roi et aux conséquences
que produirait sa mort.

Selon le compte-rendu officiel de la séance,
M. Canovas aurait dit :

> Le gouvernement croit qu'après la mort
d'Alphonse XII, la guerre civile éclaterait,
entraînant avec elle la perte de l'unité et de
l'intégrité de la patrie, ainsi que la ruine
totale de ses intérêts.

* Par conséquent, nous ne pouvons pas
envisager ce danger avec l'indifférence de
ceux qui croient que la forme actuelle du
gouvernement est accidentelle et que la na-
tion peut vivre sans la monarchie. »

Les journaux de Barcelone constatent que
la situation de l'industrie devient chaque
jour plus critique. Plusieurs fabriques sont
fermées, et de nombreux ouvriers sont sans
travail. Les importations et les exportations
ont beaucoup diminué ; les recettes des doua-
nes baissent, et une grande partie de l'Es-
pagne est ruinée par suite des inondations,
des tremblements de terre et du choléra.

L'espionnage militaire
On lit dans l'Echo du Nord:
« L'un des gardiens de batterie du fort

de Sainghin-en-Mélantois, M. Marcel Das-
sonville, vient de faire une bonne prise en
la personne de deux espions : l'un d'origine
belge et l'autre de nationalité allemande.
Ces deux individus, que le gardien avait

rencontrés , il y a quelques jours , au mo-
ment où il faisait sa ronde du soir, lui
avaient paru d'allure fort suspecte ; mais
n'ayant aucun motif de les arrêter , il avait
dû les laisser continuer leur route.

« Cependant , le gardien voulut en avoir
le cœur net. Aussitôt sa ronde terminée, il
s'empressa de monier jusqu 'au point le
plus élevé du fort , afin de découvrir les tra-
ces des deux étrangers. Un coup d'œil lui
suffît pour apercevoir installés , dans un
champ de trèfle , entourés de tous côtés par
des blés qui les cachaient parfaitement , nos
deux individus déroulant des plans et des
croquis.

« Aussitôt il descendit de son observatoire
et, en se cachant dans les blés , il arriva
facilement près des étrangers , sur lesquels
il saisit , outre une carte complète de la
frontière du Nord , un plan annoté en alle-
mand d'un des forts de la place de Lille , et
une carte minutieuse de l'arrondissement
de Lille, sur laquelle ils faisaient des anno
tations. .

« Sur la sommation du gardien de batte-
rie ces individus se rendirent chez M. Bour-
geois , maire de la commune , conseiller gé-
néral du Nord , et furent conduits aussitôt à
la gendarmerie de Cysoing par le gardien de
batterie accompagné de trois hommes du
détachement du fort.

« M. Marcel Dassonville a droit aux plus
chaleureux éloges pour l'intelligence qu 'il
a déployée pour se rendre maître des deux
espions. »

D'après le Courrier rhénan, l'instruction
préliminaire contre le journaliste Rottger ,
arrêté à Mayenee , il y a environ six mois,
est terminée. Il est accusé, entre autres,
d'avoir pendant longtemps publié, dans les
journaux de l 'Allemagne du Sud , des ren-
seignements très importants sur les fortifi-
cations de Mayenee, ainsi qne des cartes
qui dénotaient une connaissance très exacte
des choses militaires.

La prise de Khartoum

On annonce l'arrivée à Dongola d'Abdul-
lah-ùen-Ismaï., qui commandait un bataillon
de troupes irrégulières à Khartoum lors de
k prise de cette ville par les rebelles , et
qui , fait alors prisonnier , a réussi à s'échap-
per.

Il dément que la chute de Khartoum ait
été due à la trahison de Ferig-Pacha. Tout
au contraire , ce dernier a été tué par les
rebelles parce qu 'il restait fidèle aux An-
glais. Lors de la prise de la ville, quatre ou
cinq mille personnes ont été massacrées.
Le général Gordon , en compagnie d'un mé-
decin européen , d' un interprète et de deux
serviteurs, se défendit longtemps dans son
palais , et , lorsque leurs munitions furent
totalement épuisées , il lit ouvrir la grande
porte et , calme et serein , une cigarette à la
bouche et son épée à la main , parut devant
les assaillants. Un coup de carabine tiré de
leurs rangs i'étendit raide mort.

"Voici ce qu 'on lit sur les dernières pages
du siège de Khartoum , laissé par Gordon :

« Pour ma part , je ne vois pas quel pré-
judice nous causerait la France, si nous lui
laissions avoir voix dans les affaires d'E-
gypte ; au contraire , je crois que son inter-
vention aurait d'excellents résultats. Je dé-
clare que si la France avait eu le droit d'in-
tervenir dans ces derniers temps, la déplo-
rable situation actuelle ne se fût jamais
produite. Quand vous ne pouvez trouver
du courage , de la noblesse (chivalry) chez
vous, il faut en emprunter au voisin. »

Petites nouvelles politiques
Les frais des obsèques de Victor Hugo s'élè-

vent à 101,000 fr. Le gouvernement, n'ayant
uu'un crédit de 20,000 fr., est obligé de deman-
der le complément aux Chambres.

C'est le 9 août prochain qu'aura lieu, au
Mans, l'inauguration de la statue du général
Chanzy.

CANTON DE FRIBOUBG
Le Bien publiic prétend que le Conseil

fédéral aurait invité le conseil d'Etat à faire
procéder à un nouveau dépouillement du
scrutin pour l'élection du Conseil général
de la ville de Fribourg.

Ii est probable que la feuille modérée-
radicale prend ses désirs pour des réalités.
Si elle était un peu mieux au courant des
antécédents et des règles admises en ma-
tière de recours, elle ne lancerait pas à la
légère des bruits aussi invraisemblables.

En effet , avant de faire procéder à un
nouveau dépouillement du scrutin , le Con-
seil fédéral aurait à trancher en tout pre-
mier lieu une question préliminaire, celle
de sa compétence. Le Bien public ne s'en
doute peut-Être pas , mais toute la Jurispru-

dence fédérale est contre lui. Toujours leConseil fédéral s'est déclaré incompétent
« n -6? recours dans le genre de celui de
?: Bielmann. Voir, par exemple, les consi-dérants du rejet du recours Bourguet.

Si, ce que nous ne pouvons pas croire , leConseil fédéral , reniant sa propre jurispru-dence , se déclarait compétent pour faireplaisir à M. Bielmann , il est évident quelEtat de Fribourg ne saurait subir sansépuiser toutes les instances, un empiéte-ment sur ses droits qui constituerait la plusgrave , peut-être , des atteintes portées de-puis 2874 , aux droits des cantons par l'au-torité administrative de la Confédération.
Le recours irait évidemment devant lesChambres par l'initiative du gouvernement
de Fribourg, défenseur né des droits de la
souveraineté cantonale.

Une autre difficulté , que ne paraît pas
soupçonner non plus le Bien public, mais
qui est bien réelle cependant , c'est de sa-
voir si le conseil d'Etat lui-même seraitcompétent , pour procéder à un nouveau
dépouillement du scrutin du 29 mars. Eneffet , le conseil d'Etat a déjà été saisi d'unrecours , comme tribunal du contentieux ,et il a rendu sa sentence. Or , depuis quand
un tribunal peut-il , après le prononcé dujugement , procéder à une formalité d'en-
quête ou de procédure en la cause qu'il a
déjà jugée ? N'esl-il pas dessaisi ?

Oui, à parlir de la sentence portée par un
tribunal inférieur , aucune opération ne peut
êlre faite que par le tribunal de l'instance
supérieure ; ceci esl une règle élémentaire
de toute procédure. Donc, si l'on veut re-
quérir un nouveau dépouillement du scrutin
de l'élection du Conseil général , qu'on s'a-
dresse au Grand Conseil, et qu 'on formule
un recours devant lui. Le Grand Conseil
verra ce qu 'il a affaire ; mais nous doutons
fort qu 'il se prête à une exigence que rien
ne justifie.

En effet , tout s'est passé régulièrement,le 29 mars, soit pendant la votation soit
pendant le dépouillement du scrulin. Mon-
sieur Bielmann est bien venu dire après
coup : J'ai dans l'idée qu 'il y a des erreurs ;mais ce n'est pas assez que d'avoir des idées
de ce genre. Encore faudrait-il un fait àalléguer, un indice sérieux, une raison quel-conque à l'appui de la demande formulée.

Or, les recours de M. Bielmann auprès
du conseil d'Etat et auprès du Conseil fédé-
rai ont été livrés à la publicité dans les co-
lonnes du Confédéré. Le Bien public est
prié d en prendre connaissance, et de nousdire ce qu 'on penserait d'une réclamation
formulée aussi légèrement , el sans aucuneraison quelconque, si elle venait à se pro-duire dans un autrft canton I t !

Mais tout est permis contre le canton deFribourg. C'est au moins la conviction desrédacteurs du Bien public , et d'un autrecôté, M Bielmann s'imagine qu 'il lui suffitû avoir des idées, pour mettre en mouve-ment toutes les autorités fédérales. En
somme le seul argument du recourant ,c est: Quia nominor leo. Je suis Bielmannl'ami du grand Louis 

Las Witkes el ignobles insinuations dontle Bien public fait suivre l'annonce du refusdu conseil d'Etat ne se discutent pas. Ellesmontrent seulement de quoi nos adversairesseraient capables le jour où ils seraient lesmaîtres. Elles montrent aussi ce qu 'il fautpenser des longs sermoiis sur ia conci-
liation dont le Bien public remplit depuis
quelque temps ses colonnes. C'est fort beau
la conciliation , mais ce serait plus beauencore de ne pas déverser à plaisir et sous
les formes les plus perfides le venin de la
calomnie la plus éhontée contre des magis-
trats qui n'ont , en tout cas, pas fait autre
chose que leur devoir.

Dans le même numéro où il remplit qua-
tre colonnes de variations sur le thème de
la conciliation, le Sien ptiblic s'en prend à
« la collecte organisée dans certaines parois-
ses pour acheter la maison du Bienheureux
Nicolas de Fliie, maison qui n'a ja-
mais été à vendre. >

En d'autres termes, le Bien public accuse
tout simplement d'BSCROQUERIE un
des ecclésiastiques les plus éminents du
canton de Fribourg, qui a pris l'initiative
de cette collecte, après avoir passé le con-
trat d'achat.

En voilà de la conciliation/!
Le Bien public en conservera longtemps

le monopole ; nous le lui laissons.

Nous apprenons que la section des offi-
ciers de Neuchâtel a fait à la Société fédé-
rale des sous-officiers un magnifique doa
d'honneur de 150 fr. Vivat seguens.

\~"
Le Conseil fédéral , dans sa séance du 14

juillet , a accordé à M. Georges de Diesbach ,
la démission demandée en qualité d'ins-
tructeur de cavalerie.
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Bibliographies
Nous avons déjà appelé l'attention de nos

lecteurs sur : Ii» Cite antlelirétlenne au
XIX» «iècle, l'une des publications les plus
importantes, les plus sérieusement étudiées et
les mieux coordonnées, qui aient vu le jour
depuis bien des années. Dom Benoît a fait là
un vrai chef-d'ceuvre de foi, de science et de
dialectique. Rien de pareil n'avait encore
Ëaru pour démasquer, confondre et pulvériser

is erreurs les plus dangereuses de notre
époque.

Voici deux lettres que le savant auteur a
reçues : l'une est de Mjjr Mermillod, l'autre de
S. Em. le cardinal Pecci :

Lettre de Mgr Mermillod a Dom Benoît.

Fribourg, 26 février 1885.
Votre travail sur la cité antichrétienne au

dix-neuvième siècle est une étude sérieuse et
approfondie sur les erreurs modernes ; vous en
signalez l'origine, la progression logique ; vous

Pair loit ce qui concerne les innonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
OKEliL. FITSSIil «fe C'«, O», rue des Epouses, FRIBOURG

P. P
In tiefer Trauer zeigen wir Ihnen

Tod unsere inniq qeliébte Galtin, Mutter,

Frau STEPHANIE BRUNNER, geb. Dorer
heutè Abend 4'1/2 Uhr aus dem irdischen Leben mit allen Trœstungen unserer
hl. Religion versehen, im 43. Allersjahre abberufoi liât.

¦ Wir empfôhlen die theure Verstorbene Ihrem frewxdlichen Andenhen.
Condolenzbesuche billet man zu unterlassen.

Traugott Brunner.
Stéphanie Brunner , Tochter.
Fran Wittwe Brunner-Suter.
Caspar und Elise Dorer , ait Stadtsclireiber.
Fritz und Auguste Oorer-Pfaff.

(H. 3469 z.) (0. 472) Otto und Adèle Dorer-Burli ,
Ernst und Ida von Schmid-Dorer.

Die Beerdigung findet slatl:  Millwoch den lô.Juli, Vormiilags halb 11 Uhr.
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Château des Queyries
GRMD VIM

Seul concessionnaire pour la vente exclusive dans le district de Fribourg, Monsieur
Ignace ESSEIVA-, Négociant en Vins, à. FIMBOTXRO*
/Snisse). (°- 438)

Il vient de paraître en deuxième édition

DEUX MARCHES DU TIR FÉDÉRAL 1885
Composées et dédiées au Comité de l'organisation par A. Kocli, directeur de musique
à Berne.

Pour piano à 2 mains, chaque Fr. 1 —
» piano à 4 mains, » » 1 —
» piano et violon ou flûte , > > 1 35
> piano à 4 mains et violon ou flûte, » » 1 70
> cithare seul, > » » 70
» cithare et violon ou flûte , > > 1 —
> musique militaire à 8 parties, » » 2 70
• musique militaire à 40 parties, > » 4 —

chez
J. O. KLroinpliols ^

(O. 413) Magasin de musique et d'instruments,
40, Rue de l'hôpital , à BERNE,

ainsi gne dans tous les magasins de musique et libraires.

montrez les ruines où elles conduisent les , des chanoines réguliers, mettra au jour sa ma- 6BSIBVAT01RI METE9R9L6GIQUE DB URlBfllJBfl
âmes, les familles et les peuples. Grâce à vos I gnifkrue exposition de l'Eglise, de sa constitu- BAROMèTREimes, les familles et les peuples. Grâce à vos
études, vous dévoilez les entreprises contre
les droits et la liberté de l'Eglise, vous signa ¦
lez la statolàtrie rationaliste comme le moyen
de détruire le règne de notre adorable Sauveur
Jésus-Christ.

Vous étiez préparé à ce travail par les an-
nées passées à Rome, par votre enseignement
de professeur de séminaire, par cette vie mo-
nastique où, des hauteurs de la solitude, de la
prière et de la théologie, vous suiviez d'un
regard vigilant la grande lutte de notre siècle.
Fidèle aux encycliques des immortels et clair-
voyants pontifes Fie IX et Léon XIII, vous
poursuivez de votre puissante vigueur la cité
antichrétienne, cette tour de Babel que cher-
chent à élever les impuissants adorateurs de
l'homme. Vos deux volumes, nourris de faits
et de doctrine, de doctrine substantielle et
de faits indiscutables, seront le manuel utile
à tous ceux qui ont à cœur de connaître le
mal contemporain. Je ne puis donc que vous
féliciter de cette savante et consciencieuse pu-
blication.

J'aurais exprimé le désir de voir mettre en
relief la cité de Dieu et nos espérances ; mais
j'ai quelques raisons de croire que votre pieux
et savant chef , le doux et austère restaurateur

B a d e n  (Schweiz), den 12. Juli 1885.

an, dass der Herr ûber Leben und
Tochter , Schwester und Schwœgerin

.S S-S Eâ3 J « -S'e
7-* ¦+-» ^> *o " — c2 *I2*ÇA "
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gnifique exposition de l'Eglise, de sa constitu- BAROMÈTRE
tion ei de son action. Les observations sont-recueillies chaque jour

De telles œuvres sont une preuve que la & 7 h. du matin et 1 h. et 7 h. du soigna,

dïla lcieSsacrée
681 t0UJ°UrS ^ Î07W "
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Recevez, cher et révérend Père, etc. SL™, n

730,0 5- -s 730,0
Lettre de S. Em. le cardinal Pecci. ~ H-n- ex

725,0 =T" -s 72o^
Rome, 23 avril 1885. : = :.„7on n =_. _= 720,1-720,0 — —— '*"'Très illustre Monsieur, ~ S .e n

J'ai lu votre ouvrage ayant pour titre : 715,0 =_ __ ĵ
Les erreurs modernes , et je vous réponds 

^Q o ~ 11 I I I I — 74ft^tardivement, n'ayant pas beaucoup de temps ' S~ I -__: 
^0y.

libre. Ge que j'ai admiré dans votre œuvre , Moy . ^™ I ^^ASOc'est l'excellente exposition des erreurs du 705,0 is- I "S
jour et leur vigoureuse réfutation , mais sur- 

^
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tout la clarté avec laquelle sont exposées tou- ' S-" j S I ~5
tes et chacune des parties de l'ouvrage. 695,0 ~_ U S  I I  |:.\ _=W

Aussi je vous félicite sincèrement, et je vous — „. .-̂  
,„ „—T\ - _J .i. -_., • .. e ¦ il .A .!>._._ THERMOMETRE (0«nHer»de) -remercie ue iu avoir luuriu , yar ie uon u un . _ . 
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exemplaire, une lecture si agréable et si pleine Juillet 9 10 111 12 | 13 114 15 JuiU^,
d'

Rempii d'estime, etc. 7h,maU 12 15 15 15 17 17 17 7h.gf
r.irrlinil V-BI-I-I 1 h. soir 28 28 29 27 26 23 24 ln- sorCardinal 1 t-cci. 

7h. soit 21 22 22 22 21 19 7b- Soir
MMinimu» 12 15 15 15 17 17 flf»'»,mw"

M. SOUSSENS, Rédacteur. Maximum 28 28 29 27 26 23 ifau»'"1"*

= ON DEMANDE M- BUGNON
pour l'Angleterre des employés des deus «i ¦ *v « Tl "L nfiffsexes pour maison de commerce , industrie ï i l l ir Orff  Uft l l î lSÎf i  ir iDOU ' het banque et des domestiques hommes et HI ^» _ WUUWUBU , I I I« O

femmes S'adresser Barnard , 21 a. Noël St , sera à Romout Hôtel du Cerf tQUS les jottt*
Berwicle, Londres. Joindre un timbre de ,je f0jr _ ' '
30 cent, pour réponse.

(Magt. London 363 B.) (0. 471) Consultations gratuites.

VENTE AUX ENCHERES DES ANTI QUITE S
Le 3 août 1885 et les jours suivants aura lieu, sous la direction du soussig"' j

la vente aux enchères des collections d'antiquités et d'objets d'histoire naturelle proven^
de la succession de Messieurs le colonel J. Challande et le capitaine J. William, à B«™
schach (Villa Challande) Lac de Constance (Suisse). . ^Les collections se composent d'anciennes armes et armures, etc., de meubles antiqu '
objets en etain, en cuivre, en fer , en porcelaine, en verre, en faïence , et encore  ̂̂
autres d'objets d'art , vitraux peints, médailles et monnaies, ouvrages textiles, livres, e

^La collection d'histoire naturelle contient des oiseaux et mammifères empcciHeS'collections xVœufs et de ramures de cerf (abnormités), cornes de bouquetin, etc. . •
On peut se procurer des catalogues complets renfermant c a 2600 numéros, chez le liq'*1"

dateur soussigné, lequel se tient à disposition pour recevoir des commandes et pour ^
plus amples renseignements. (0. F. 8325) (O. 453)

HERMANN-STiffllBnEIiIN ?
Weinfelden (Suisse).

t Ll LÏBSf i f1
-Journal quotidien, politique et religieux

TT U 20 francs par an.

1 1 L'Ami du Peuple
^ © Journal  Hfts f t imnnffrifis.  narnissant  'A fm'u r»n>> opmainecampagnes , paraissant 3 fois par semaine

8 francs par an.

tp \ L'AMI DO PEUPLE VALAISAN
Journal hebdomadaire , dévoué aux intérêts religieux et matériels du pays

3 francs par an.

| g Revue de la Suisse catholique !- f
^ g OKGANE DE LA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE 

ST-MAURICE ' #
? 

6» RECUEIL MENSUEL JÎ W

 ̂
U 8 f rancs par au. g À

% S nffUBTIH IPlliMdMUm i i
? g Publié sous les auspices de la Société fribourgeoise d'éducation. Ç ï
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I l  BULLETIN i l
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JA4 PARAIT UNE FOIS PAR MOIS
?
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? I BULLETIN DE ST-FRANÇOIS DE SALES
*i f Bi l f  rano i>aï? an.

l! LA SEMAINE CATHOLIQUE DE LA SUISSE
*.'| ^ fr. 50 par au. |_j

?̂̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂


