
Bulletin politique
Le canton d'Argovie procède , aujourd'hui

mardi , au renouvellement intégral du Grand
Conseil , en exécution des dispositions tran-
sitoires de la nouvelle Constitution. Le
souffle de modération et d'équité qui a di-
rigé les élections de la Constituante , paraît
devoir régner aussi dans la composition du
nouveau Grand Conseil. On annonce , en
effet , que plusieurs personnalités politiques,
et non des moins importantes , ont été écar-
tées en raison de leurs antécédents trop
accentués dans le sens du radicalisme et du
KulturkamDf. D'autre nart. une part est
faite sur les listes modérées à des candidats
ecclésiastiques, et en particulier à M. le
curé Dœbeli , qui a rempli avec distinction
les importantes fonctions de secrétaire de
la Commission préparatoire et de la Consti-
tuante.

On remarque que la nouvelle Constitution
fixe les élections cantonales sur un jour de
la semaine. G'est une pensée excellente et
que nous voudrions voir imiter partout. Il
n'y a guère que la France, la Suisse et l'Ita-
lie qui troublent par les luttes passionnantes
«les opérations électorales la sainteté du
3°ur du Seigneur. On dira que le suffrage
u.̂ ersel l'exige ; mais l'Allemagne n'a-t-
f,'le Pas le vote de tous les citoyens pour
1 faction des membres du Reichstag, ce quin a Pas empêché de fixer cette élection à un
autre j our que le dimanche ?

= Uno autre votation intéressante est
Celle qui a eu lieu dimanche, dans le dépar-
tement du Finistère. Les sénateurs élus
l'hiver dernier appartenaient au parti con-
servateur - monarchique. Or , en France
comme en Suisse, il n'y a d'élections pures
de fraude et de pression , que celles qui
profitent au parti radical et révolutionnaire.
Gambetta a posé, à cet égard , en 1878, des
traditions auxquelles ses minuscules suc-
cesseurs ne manquent pas de se conformer.
En conséquence , la majorité du Sénat annula
les opérations du Finistère pour divers mo-
tifs, et entre autres pour pression cléricale.

On a essayé d'un autre genre de pression ,
8Ueun moyen n 'a été épargné par l'admi-
histration pour peser sur les délégués des
Communes qui se réunissent au chef-lieu
afin de nom mer les sénateurs. Peine perdue !
Les élus repoussés par le Sénat ont été con-
firmés dans leur mandat et reviendront au
Luxembourg donner à ces inconséquents
démocrates une leçon de respect de la vo-
lonté du peuple.

= La nouvelle de la mort du Mahdi , à
laquelle on hésitait à croire , se confirme et
acquiert ions les caractères de la certitude.
On annonce aujourd'hui que le plus brave

Dépêches télégraphiques
BALE, 27 juillet.

^ 
Le savant historien et professeur J

Burkhardt a été nommé membre de l'A
c3démie des sciences de Munich.

ROME, 27 Juillet.
Le cardinal Nina est mort,

j  Çans le consistoire secret d'aujourd'hui,
lL aPe a préconisé les six cardinaux dont
ét>a?°ms sont déjà connus. Il a préconisé
tinï_ment l'évêque de Palmyre, Mgr Pet-
tion c\ nommé secrétaire de la Congréga-
<*»m< _. * é"vêques et réguliers, en rempla-

uient de M<rr Sf.hinffinn_ ainsi ane l'évê-
2t S' * Pante» archevêque de Prague« t a  autres évoques italiens et étrangers.
a f  - t **e a notifié les nominations qu'il« «mes, par brefs , de Mgr Ferrata, arche-
ohlvî de Salonique ; de Mgr Palma, ar-
a™v^e 

de 
Bucharest ; de Mgr Walsh,

évlm,
Vê

3Ue d<* Dublin, et Mgr Fiala ,evêque de Bâle.
<,u*t « • ape a Prononcé une importanteanocution, qui sera publiée.

lieutenant du Mahdi , Osman-Digma,ie hé
ros de Souakim , la considérerait comme
certaine , et une dépêche du général Gren-
feld indique môme le nom de l'héritier et
successeur des pouvoirs du prophète , ce
serait Kalifa-Abdoola. On ne dit pas si le
nouveau chef des Soudaniens aura sur ces
tribus braves mais indisciplinées le prestige
qui a fait la force du Mahdi et qui a fait re-
culer l'Angleterre.

DANS LE TESSIN
Voici quelques détails sur les circons-

tances dans lesquelles le Grand Conseil
a réélu en entier le conseil d'Etat. démis-
sionnaire.

Le Journal de Genève a raconté que
les députés conservateurs « dissidents »
du Sotto-Ceneri s'étaient réunis à Lugano,
trois jours avant l'ouverture de la session,
et avaient formé une liste de cinq noms
pour les opposer aux noms des conseillers
d'Etat démissionnaires. Nous ignorons
ce qu'il y a de vrai dans ce récit ; mais
si une résolution de ce genre avait étô
prise, on y avait renoncé déjà avant la
réunion du Grand Conseil.

Car, dôs leur arrivée à Bellinzone, les
chefs du groupe conservateur dissident
proposèrent une entente aux conserva-
teurs gouvernementaux, sur la base sui-
vante : deux on trois conseillers sortants
seraient réélus, et on introduirait au
conseil d'Etat deux ou trois membres
nouveaux pris parmi les dissidents.

Les députés gouvernementaux refusè-
rent péremptoirement d'entrer en négo-
ciations sur cette base ; ils avaient décidé
de confirmer tout le conseil d'Etat , et
pour rien au monde ils ne voulaient
apporter un changement dans la compo-
sition de l'autorité executive.

Les radicaux s'attendaient à ce que
les dissidents, ne pouvant s'entendre
avec les gouvernementaux, leur feraient
à leur tour des propositions, et ils étaient
disposés à appuyer une liste composée
de quatre dissidents et un seul radical ,
ou même à accepter de n'être pas repré-
sentés du tout dans le nouveau conseil
d'Etat, si le groupe Soldati voulait se
réserver à lui-même les cinq fauteuils.
Ils comptaient que leurs 26 ou 27 voix,
unies aux 2.5 des conservateurs dissidents,
tiendraient en échec la fraction conser-
vatrice gouvernementale au Grand Con-
seil.

ROME , 2/ juillet.
Les lettres du colonel Putti, qui s'est

suicidé à Massouah , font sensation en
Italie et surexcitent l'opinion contre l'ex-
pédition de la Mer Rouge.

PARIS, 27 juillet.
A la Chambre, Mi de Freycinet a parlé

aujourd'hui sur les crédits de Mada-
gascar.

M. Ferry parlera demain sur la poli-
tique coloniale.

VIENNE, 27 juillet.
On mande de Saint-Pétersbourg à la

Correspondance politique que la présence
du couple impérial russe à Kiew pendant
le courant de l'été fournira l'occasion
d'une entrevue du czar avec l'empereur
d'Autriche sur le territoire de ce dernier
pays. Le temps et le lieu de cette entre-
vue restent encore à déterminer.

M. de Giers va passer, aux bains de
Frangensbad , un congé de six ou de huit
semâmes.

ST-PéTERSBOURG, 27 juillet.
Le Sioet, dont le rédacteur est un père

Ils n'étaient pas trôs loin de compte ,
puisque les conseillers d'Etat n'ont été
réélus que par 52 à 56 voix, et que même
le plus attaqué par les deux oppositions ,
M. Pedrazzini , n'en a réuni que 48.

Disons à l'honneur des dissidents que,
fort différents de nos bienpublicards , ils
n'ont pas voulu négocier avec les radi-
caux ; plutôt que de renforcer l'opposition
faite par ceux-ci au gouvernement, ils
ont mieux aimé quitter la salle après
avoir, dans une déclaration lue par
M. Soldati, indiqué les causes de cette
retraite sur le mont Aventin.

Ils ont compris que les radicaux de-
vaient être tenus en dehors des querelles
qui peuvent surgir entre conservateurs.
De cela nous les louons, tout en regret-
tant qu'ils aient poussé les choses à cette
extrémité. Tant que la querelle reste dans
l'intérieur de la famille, il y a moyen de
s'entendre par des concessions récipro-
ques. C'est quand l'étranger, l'ennemi,
est appelé au secours d'une des fractions
aux prises , que l'abîme se creuse, et l'on
voit alors ceux qui ont ouvert les bras à
leurs adversaires politiques et religieux,
ne pas pouvoir se dégager de leurs
étreintes et descendre peu à peu la pente
qui conduit au radicalisme.

Grâce à Dieu , les dissidents tessinois
n'en sont pas là. En refusant le renfort
que la gauche était prête à leur donner,
ils ont prouvé que, s'ils sont capables de
commettre de grandes fautes politiques,
il y a cependant une extrémité à laquelle
ils ne sauraient se résoudre. Plutôt être
vaincus que de triompher avec les radi-
caux ; voilà la règle à laquelle ils se sont
attachés.

C'est bien, mais qu'ils y réfléchissent.
Les rivalités en se prolongeant peuvent
devenir des haines ; les dissentiments
personnels, en s'envenimant, peuvent
faire oublier l'intégrité du principe con-
servateur. Et alors qui oserait dire que
l'alliance radicale, refusée cette fois, ne
finirait pas par être acceptée ? Espérons
que l'esprit politique, des deux côtés,
saura éviter ce danger, et que, par d'op-
portunes concessions, les deux groupes
conservateurs réussiront à se fondre en
un seul grand parti pour faire face à
l'adversaire commun qui est là pour pro-
fiter des fautes commises.

de Komarow, pense que la Russie ne
codera pas aux prétentions de l'Angle-
terre, et que les troupes du czar ne recu-
leront ni de Pendjeh ni du défilé de Zul-
ficar.

Le même journal raconte que cent jeu-
nes hommes du Texas se seraient offerts
comme volontaires au commandant en
chef de l'armée russe dans le territoire
transcaspien.

MADRID, 27 juillet.
U y a eu hier en Espagne 25S2 cas de

choléra et 921 décès , dont 12 à Madrid,
285 à Saragosse, 31 à Taragone, 252 à
Valence, 71 à Alicante, 113 à Teruel et
55 à Mur cie.

CONSTANTINOPLE, 27 juillet.
Le sultan Abdul-Hamid est dans un

état désespéré. Depuis le 11 juillet, il n'a
pas quitté son lit. Tout son entourage se
préoccupe déjà de savoir quel sera son
successeur.

On s'accorde à déclarer que Murad a
complètement recouvré la santé et qu'il
est tout prêt à reprendre le pouvoir.

TIR FÉDÉRAL DE BERNE
Berne, 25 juillet.

La journée d'aujourd'hui samedi a été,
comme les précédentes , favorisée par le
temps et les tireurs ont été très nombreux
au stand. Plusieurs Sociétés du canton de
Berne et une Société de Bâle-Ville , les Feld-
schutzen, sont arrivées , sans réception offi-
cielle ; d'un autre côté , on a retiré le dra-
peau cantonal d'Appenzell.

Une Société française , celle des tireurs
de Pontarlier , a été honorée d'une récep-
tion solennelle , M. Sever, attaché militaire
de l'ambassade, a remis la bannière qui a
été reçue par M. Gobât, conseiller d'Etat
de Berne.

* *
Le banquet a été assez fréquenté. M. de

Steiger, conseiller d'Etat de Berne , a porté
le toast à la patrie , en exprimant la convic-
tion que les Suisses sauraient au besoin
subir les épreuves du danger comme ils
ont subi les épreuves de la fête nationale.

M. Morel, de Neuchâtel , vice-président
du Conseil national , a prononcé un discours
sur le progrès dans la solution de la ques-
tion sociale.

M. Steiner, du canton de Zurich , membre
du Comité central de la Société fédérale des
tireurs , a bu en l'honneur des organisateurs
de cette belle fête si bien réussie sous tous
les rapports.

Deux citoyens de la Suisse romande,
MM. Marchand (Sonvillier) et Cretenoud,
instituteur à Vevey, ont parlé en gesticu-
lant de leurs mains et de leurs pieds , si
bien que le public , qui ne comprenait d'ail-
leurs rien à cette mimique , s'est mis à
pousser des bravos ironiques , et les deux
orateurs ont dû descendre de la tribune.
Le dernier a au moins trouvé le moyen de
dire le sujet qu 'il voulait développer: il a bu
en s'écriant : Un pour tous, lous pour un l

Le Tir fédéral a fourni l'occasion de donner
un souvenir aux 84 pauvres soldats de l'ar-
mée de Bourbaki , internés en 1871 à Berne,
qui y sont morts et ont été enterrés dans
une p lace réservée du cimetière du Brem-
garten. Cette place est ornée d'un obélisque
en marbre noir , qui porte en lettres dorées
les noms des 84 victimes de la guerre. Cha-
que année , le 14 juillet , la colonie française
y dépose une belle couronne, et il en a été
fait ainsi cette année. Mais maintenant le
monument est orné en outre de deux énor-
mes couronnes , dont l'une porte cette ins-
cription : La ligue des patriotes, ligue qui
a été représentée ici, comme vous savez,
par M. Déroulède. La deuxième couronne,
d'une grande valeur , a été offerte par les

L'ambassade anglaise aurait été avisé
de la catastrophe prochaine.

LE CAIRE , 27 juillet.
Une dépêche du général Grenf eld con

Armant la mort du mahdi, dit que Ka
lifa-AhdooIa a été reconnu pour son suc
cesseur.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
LONDRES, 28 juillet.

Le Daily-News dit que la tâche de se-
courir Kassala n'est pas réservée aux
troupes britanniques ; elle est dévolue à
l'Abyssinie ou à l'Italie.

M. Wolffest est parti pour l'Egypte
il passera par Constantinople.

L'emprunt égyptien sera émis à 95 y8.
Aucun cadavre n'a été retrouvé à Cha-

tham ; on croit que personne n'a péri
dans l'accident télégraphié hier.



tireurs français , spécialement ceux de Pans ,
qui sonl venus à. notre fête nationale.

Samedi à 3 heures , sont enfin arrivés en
grand nombre les tireurs du canton àeZoug.
Leur belle bannière cantonale a été pré-
sentée par M. l'avocat Schiffmann et reçue
par M. Lienhard, membre de la Cour d'ap-
pel du canton de Berne.

Les deux orateurs ont célébré le canton
progressiste de Zoug, et l'avocat zougois
était tellement ému qu'il a oublié de recom-
mander la demande formulée par la ville
de Zoug, qui s'est mise sur les rangs pour
avoir le prochain Tir fédéral ; l'autre con-
current est Genève.

Berne, 26 j uillet.
Aujourd'hui , jour du Seigneur , on avait

érigé près du pavillon des prix , du côté de
la cantine , une chaire drapée aux couleurs
fédérales et ornée de guirlandes de laurier.
Les carabiniers du 3mo bataillon ont formé
un demi-cercle , afin de contenir la foule qui
était accourue pour assister à la cérémonie
religieuse et entendre le sermon de M. le
pasteur Thellung.

La musique de fête était placée vis-à-vis
de la chaire et devait ouvrir la cérémonie
par l'exécution d'un morceau religieux..On
s'attendait à l'exécution du Psaume suisse
(Trillsl im Morcjenroth hervor), cette com-
position saisissante de Zwyssig; mais le
directeur bavarois de la musique avait
choisi le... Stabat Mater, comme si nous
étions au milieu de la Semaine-Sainte.

On s'en est consolé dans l'espoir que
M. Koch, directeur du Stadlorchester de
Berne (renforcé par quelques membres de
la Schnurrantia) exécuterait après le sermon
un hymne patriotique , mais c'était compter
sans l 'artiste qui nous a régalés de la Wal-
dandacht , composition du célèbre F. Abt,
décédé il y a quelques semaines. A Berne
on préfère entendre chanter ce morceau par
notre compatriote , M. Lips-Werder.

Abstraction faite du malheureux choix
des morceaux de musique , tout s'est bien
passé et nous avons eu une allocution excel-
lente de M. le pasteur Thellung.

M. le pasteur Thellung s'est exprimé à
à peu près en ces lermes :

« La grâce et la paix de Dieu , notre père,
soient avec vous! O Seigneur , Dieu tout-
puissant , qui mesures les eaux et les cieux
avec ta main et devant qui les peuples sont
comme une goutte d'eau , nous te remer-
cions des grâces que tu as accordées depuis
des siècles à notre peup le ; nous te remer-
cions de ce que tu nous laisses habiter ce
beau pays, avec ses montagnes magnifiques
et ses plaines ravissantes qui prêchent ta
gloire.

« Seigneur , tu nous as bénis plus que
beaucoup d'autres peuples , car tu nous as
donné la force de gagner et de conserver
notre liberté et notre indépendance jusqu 'à
ce jour.  Que ton Saint-Esprit flotte à jamais
sur ce pays , pour que nous travaillions au
salut et au bien de notre peup le. »

L'orateur s'est ensuite adressé à tous les
confédérés , réunis sur ce Kirchenfeld
(champs d'église), pour rendre honneur à
Dieu et pour lui donner un témoignage
d'obéissance et d'adoration dans le temple
de la nature.

En restant fidèle au pieux usage de vouer ,
à l'occasion d'un tir fédéral , une heure au
service divin , nous avons montré que notre
peuple veut avant tout rester chrétien, qu 'il
pense à Dieu non seulement à l'heure du
danger et de la détresse, mais aussi au
milieu de ses joies.
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VENGEANCE DM PERE
Par Charles d'AVOLD

— Je cède à vos instances, dit-il ; je re-
prends cette couronne quelque lourde qu'elle
soit dans les circonstances présentes, mais à
une condition: c'est que les traîtres se démas-
quent. Qu'ils sortent de cette assemblée, qu'ils
quittent ce royaume. Ils s'en iront sains et
saufs, je leur en donne ma royale parole et
je les provoque en loyal combat sur le champ
de bataille.

Le roi se tut et attendit. Aucun éperon ne
résonna, aucun pas ne se dirigea vers la porte.

— Il ne me reste donc qu'à faire appel à la
justice de Dieu. Approchez, et que chacun de
vous me prête serment de fidélité sur l'Evan-
gile et les saintes reliques.

Manfred remonta sur son trône. Le vieil
Occursius s'avança le premier et, levant la
main, il prononça à haute voix le serment de
rester fidèle au roi jusqu'à la mort. D'autres
suivirent. Le comte Caserta se présenta à son
tour. U était pâle et sa voix trembla légère-
ment.

L'orateur a déclaré ne rien trouver qui
rende ce caractère de la fète aussi bien que
ces paroles du psaume 100 :

« Vous qui habitez sur la terre , chantez à
haute voix , chantez ; réjouissez-vous au Sei-
gneur par un saint hymne à son honneur.

« Sachez qu 'il est le Souverain qui , sans
nous , nous fit de sa main ; nous , le peuple
qu 'il veut chérir et le troupeau qu 'il veul
nourrir.

« Entrez dans son temple aujourd'hui :
venez vous présenter à lui;  célébrez son
nom glorieux et l'èlevez jusqu aux cieux.

« G'est un Dieu rempli de bonté , d'une
éternelle vérité , toujours propice à nos
souhaits ; et sa grâce dure à jamais. »

S'appuyant sur cet hymne du psalmiste
M. le pasteur Thellung a ensuite exposé
dans les trois parties de son sermon: notre
sainte joie dans le Seigneur ; notre recon-
naissance pour ses bienfaits , et notre vo-
lonté inébranlable de le servir comme un
peuple fidèle.

Dans la troisième partie , le prédicateur a
fait voir qu'un peuple chrétien , s il veut
rester fidèle au Seigneur , doit combattre
l'ennemi intérieur , soit l'égoïsme,_ l'ambi-
tion et l'exclusivisme , la passion illimitée
pour les jouissances du monde et l'impro-
bité. Car ce n 'est qu 'en repoussant et en
chassant de notre pays ces ennemis inté-
rieurs que nous serons un peuple pieux ,
vivant dans la crainte de Dieu , un peuple
moral , fort , libre et heureux. Où l'on arrive,
quand on a perdu la foi en Dieu , c'est ce
que nous montrent les méfaits sanglants et
les théories , aussi subversives qu écerve-
lées, de ces hommes qui répandent partout
la terreur et la honte. Pour celui qui ne
reconnaît plus la loi divine , il n 'y a pas
non plus de loi humaine et celui qui ne
croit plus au ciel finit par ne plus com-
prendre l'amour de la patrie.

L'orateur dans sa péroraison , a supplié le
Seigneur de bien vouloir rester avec nous,
comme 11 était avec nos ancêtres pieux ;
qu'il bénisse et protège notre chère patrie,
et que le salut , la vie et la paix se répan-
dent en ces jours de fête sur tout le pays ,
afin que nous proclamions tous la gloire
et les vertus de Celui , qui , des ténè-
bres nous a appelés vers sa lumière mira-
culeuse.

Berne, 27 juillet.

Meilleurs résultats du 26 juillet
Première mouche (avant midi):

Jœcklin, Eriswyl.

Dernière mouche (avant midi) :
a) Vonwyl, Kœgiswyl (Unterwalden-le-Bas)
b) Gros, Adam, Munster (Grisons).

Première mouche (après midi) :
Wyssbrod, David, Lausanne.

Dernière mouche (après midi) :
Weinmann, Alb., Zurich.

Vaterland (bonne cible).
DEGRÉS

1. Kunz, Albert, Wald ( Z u r i c h ) . . .  781
2. Raschli, J., Wald (Appenzell). . . 1912
3. Stoller, Frutigen (Berne) . . . .  6873
i. Berger, Jean, Neuchâtel 7200
5. Huber, André, Altdorf (Uri) . . .  7300

J ungfrau (bonne cible).
DEGRÉS

1. Halter, J., Marbach ( S t - G a l l ) . . .  792
2. Winiger, François, Turgi (Argovie) 2556
3. Wyssbrod, Dav., entrep., Lausanne 2775
4. Honegger, Erhard, Wetzikon (Zur.) 2787
5. Graf , Conrad, Speicher (Appenzell) 3145

Cerra avança d'un pas ferme ; il étendit la
«vain et «.oçavaen^a la îoxmule du serment.
Soudain le chevalier à la visière baissée se
dressa devant lui et lui cria d'une voix indi-
gnée :

— Traître et parjure oseras-tu prendre Dieu
à témoin de ta coupable félonie ?

Cerra fit un pas en arrière ; maîtrisant aus-
sitôt son trouble, il répondit avec hauteur :

— Si cette parole ne venait d'un homme que
je dois tenir pour un insensé, elle coûterait
cher à celui qui l'a prononcée.

— Mon bras est prêt à appuyer ce que ma
bouche assure, reprit Roderic avee feu. Sachez,
vous tous qui m'entendez, que j'élève contre
Philippe Cerra l'accusation de félonie envers
son prince, et de trahison envers ce royaume.

— Qui es-tu pour m'insulter ainsi vociféra
Cerra pâle de colère et de rage.

— Regarde, et reconnais ta victime 1 dit
Roderic en relevant la visière de son casque.

Roderic Belani 1 s'écrièrent à la foi Manfred
et Cerra.

— G'est moi-môme, noble prince, dit le jeune
ecuyer en s'agenouillant sur les marches du
trône et en baisant la main du roi. Pardonnez-
moi un moment d'égarement ; des traîtres
m'ont enveloppé de leurs intrigues et ont failli
me rendre infidèle à mon roi. Grâce à Dieu,
leurs intentions perfides m'ont été dévoilées ;
leurs tentatives criminelles ont échoué. En
voulant me perdre, ils m'ont fourni les moyens
de pénétrer leur complots.

Cerra, un moment foudroyé par l'apparition
de cet homme qu'il croyait enseveli , dans son
tombeau, ne tarda pas à reprendre son sang-
froid.

Eiger (bonne cible).
DEGRÉS

1. Nicollier, Charles, Champagne . . 133Ï
2. Muller, J., for., Zweisimmen (Berne) 325-4
3. Graf, J., boucher, Sissach (Bâle-C.) 3276
4. Heer, A., nég., Rheineck . . . .  3927
5. Delarze, Henri, Aigle. . . . . .  6212

Mcencli (bonne cible).
DEGRÉS

1. Halter, Jean, Marbach (St Gall). . 2709
2. Rcetblisberger,V., Walkringen(Ber.) 4233
3. Wyssbrod, D., entrep., Lausanne . 4910
4. Amberg, Emile, Aussersihl (Zurich) 5043
5. Constant, Louis, Ollon (Vaud) . . 5143

Berna (bonne cible).
DEGRÉS

1. Kuster, A., Mamnedorf (Zurich). . 907
2. Guiguer, Ed., Payerne 3750
3. Garessus, Félix, Saignelégier. . . 3948
4. Muldir, Wa;ggis (Lucerne). . . . 6035
5. Burnier , Jules, Débute (Berne) . . 6564

Cible militaire
POINTS

1. Boillat, Ed., Chaux-de-Fonds . . 210.1
ïi. Ghristen, Gaspard, Schwyz . . . 203.5
3. Lehmann, Emile, Trimbacb (Sol.). 199.1
4. Bonanoini, Armand, Berne . . . 196.0
5. Rodniger, Jean, Alpaoh (Tyrol). . 196.0

Cible tournante
DEGRÉS

1. Ruchonnet, A., Vernex 54
2. Evohl, J., Péry 96
3. Wielle, Nicolas, L a u s a n n e . . . . 159
i. Joss, Chrétien (?) 330
5. Hirschi, Lasarraz 407

Séries
NUMÉROS

1. Waafler , Jean, Frutigen (Berne) . . 124
2. Boillat, Ed., Chaux-de-Fonds. . . 118
3. Thœnen, G., Frutigen (Berne) . . 118
4. Herrmann, E., Bœckten(Bâle-Cam.) 116
5. "Violet, Alphonse, Paris . . .  1-1 u

Primes
Ont obtenu 8 cartons.

Benz, G., Marbach (St-Gall) ; Najf, Jean.
Zullweil(Bâle-Campagne); Marti, Fritz, Berne

Ont obtenu 7 cartons.
Gsell , Jacques , Amrisweil (Thurgovie)

Maurer, Henri, Atzwyl (Saint-Gall) ; Curtet
Emile, Lausanne ; Leuenberger, L., Bienne.

Grandes coupes («OO numéros)
17 tireurs ont gagné de grandes coupes,

entre autres de la Suisse romande :
Ducommun, C.-A., Chaux-de-Fonds; Au-

déoud, A., capitaine, Genève ; Perret, Paul,
capitaine, Chaux-de-Fonds ; Boéchat, Joseph,horloger, Les Bois.

Petites coupes (IOO numéros)
Parmi les 27 tireurs ayant gagné de petites
coupes, je  note ceux de la Suisse romande :

Simonetta, Jules, Martigny ; Beaugey, FèliXj
Genève ; Sandoz, Benoît, Chaux-de-Fonds ;
Lang, Paul, lieut., Sonvillier ; Gianantonio,
Joseph, Fribourg; Berger, Louis, commis,
Neuchâtel ; Orlandi , François, Neuveville ;
Christinaz, Alphonse, Fribourg; Vidondez,
Alexandre, Genève ; Boillat, Ed., Chaux-de
Fonds.

Nouvelles suisses
Berne

Le Comité de la Volkspartei convoque
ses adhérents pour le 9 août , à Oberbourg,
à une grande assemblée populaire.

** *Un accident dont il est difficile de se
rendre compte , est arrivé à Berne , jeudi
soir , vers 11 heures , à un citoyen habitant
Payerne. Contemplant l'illumination depuis

— Noble prince, dit-il avec audace, je de-
mande justice. Sera-t-il permis au premier
aventurier venu de porter atteinte à l'honneur
d'un de vos comtes, devant le roi et devant
tous les chevaliers du royaume? Roi Manfred,
je demande justice.

— L'injure faite au comte Cerra nous atteint
tous, s'écria Caserta. Il faut que justice se
fasse.

— Roderic, demanda Manfred avec mécon-
tentement, comment avez-vous osé, sans au-
cune preuve, élever contre un de mes plus
fidèles serviteurs des doutes si injurieux ?

Roderic garda le silence.
— Je demande justice I répéta Cerra avec

plus d'insistance.
— Que l'accusateur fournisse des preuves

s'écrièrent les comtes et les barons, ou bien
qu'il porte la peine de sa calomnie !

Un violent tumulte s'éleva ; des èpées sor-
taient du fourreau; Manfred tremblait pour
son jeune favori.

— Vous voulez des preuves, dit enfin Rode-
ric d'une voix forte et assurée, en voici 1

Et Roderic remit au roi le parchemin scellé
du sceau de Charles d'Anjou.

— Mort et damnation 1 hurla Cerra d'une
voix étranglée.

Il chancela, comme frappé à mort, et dut
s'appuyer contre l'autel. Manfred parcourut
la missive; une flamme sinistre brilla dans
ses regards ; ses mains tremblèrent et ses lôvres
frémirent de colère.

— Misérable ! reconnais-tu cet écrit ?
— Je le reconnais, répondit Cerra en échan

géant avec Caserta un regard rapide.
— Qu'as-tu à dire pour ta justification?

le pont neuf du Kichenfeld , en compagnie
de sa femme et de plusieurs autres person-
nes il se sentittoutàcoupfrappé violemment
à la cuisse : c'était une balle , qui venait de
la traverser de part en part. — Le blessé a
étô transporté immédiatement à l'hô pilal , où
les premiers soins lui ont été prodigués ;
heureusement, paraît-il , aucun organe es-
sentiel n 'a été atteint , ce qui fait espérer
que la blessure n'aura pas de suites graves ;
mais on se demande d'où le coup de feu
peut ôlre venu frapper un homme au milieu
de cette cohue.

Vaud
Samedi le Winkelried , faisant le service

d'express et partant du Bouveret à 7 h. 52
pour arriver à Genève a. midi 35 minutes ,
s'est arrêté subitement en plein lac , à la
hauteur de Pully, par suite d' un dérange-
gement dans sa machine. Les passagers ont
été débarqués sur la rive , mais bientôt un
autre bateau de la Compagnie, mandé par
télégraphe, et arrivé est leur a permis de
reprendre leur voyage interrompu. Ils sont
arrivés à Genève avec environ deux heures
de retard.

Valais
Un nommé Giacomo Ghilardi , originaire

de Bergame, et domicilié à Gerra Verzasca ,
près Locarno , était allô ces jours derniers
faire du bois dans la forôt de Costalunga.
Tout à coup le pied lui manqua ; il tomba
a terre , et , donnant du flanc sur le tran-
chant de sa hache, il se fit une profonde
blessure. A ses cris les voisins accoururent
de toutes parts, etlui prodi guèrent les soins
les plus empressés. Puis ils avertirent de ce
qui était arrivé la femme et la fille de la
victime qui se trouvaient à Minusio , de
l'autre côté du lac. Quoique la triste nou-
velle ne leur parvînt qu 'au crépuscule, elles
se mirent aussitôt en route , et elles étaient
auprès de leur malheureux parent avant
l'aube.

Vers les deux heures de l'après-midi la
jeune fille se rendit à la fontaine pour laver
les habits encore tout ensanglantés de son
père , au chevet duquel la mère était restée.
Quelques heures s écoulèrent; lanuit arriva ,
mais la jeune fille ne revenait pas. Inquiète
de cette longue absence , la mère se décide à
se rendre à la fontaine pour la chercher.
Elle la trouve la tôte dans l'eau , elle l'appelle ,
elle la secoue, mais inutilement : la pauvre
enfant était morte à la vue du sang de son
père , elle s'était évanouie , était tombée
dans le bassin et s'y était misérablement
noyée.

* *
On écrit du Valais :
Deux clubistes genevois en séjour à Aroïla

ont fait mercredi la première ascension de
la plus haute des dents Perroc , cotée sur la
carte fédérale 3679m , et lui ont donné le
nom de « Pointe des Genevois ».

* *
Le prince Napoléon et son fils le prince

Louis sont arrivés vendredi , à quatre heu-
res après midi, à. Martigny. Ils sont descen-
dus à l'hôtel du Mont-Blanc. Les deux prin-
ces doivent se rendre à Chamounix par la
Tête-Noire.

Genève
M. Covelle , commissaire cantonal , com-

munique au Genevois les détails suivants
sur le nouveau foyer phylloxérique décou-
vert dans la commune de Confignon
(Genève) :

* Ce foyer est situé dans une petite vigne
appartenant à M. Gibaud , au lieu dit sur

— Rien.
— Comtes et barons, vous l'entendez; le

traître avoue son crime. Pour en juger écoutez
cette lecture.

Et Manfred , d'une voix vibrante d'indigna-
tion, lut la missive que Charles d'Anjou avait
écrite au comte Cerra et dont Roderic s'était
emparé au château de la Rocca-Nera.

La lecture achevée, un silence chargé de
menace pesa un moment sur l'assemblée ,comme l'annonce de la tempête. Puis soudain,
l'indignation éclata.

— A mort 1 A mort le traître 1 Qu'il périsse
à l'instant t

Les épées brillèrent, on s'élança vers le
coupable. Caserta , en tête , brandissait un
poignard.

— Arrêtez I commanda Manfred d une voix
tonnante qui domina toutes les clameurs.
Arrêtez ! Une mort aussi prompte ne suffirait
point à faire justice du traître. U faut qu'il
subisse les lentes tortures d'une dure captivité
et qu'ensuite, jugé par vous tous, il meure
honteusement de la main du bourreau.

Ces paroles calmèrent l'assemblée. Le comte
Caserta se tourna vers le roi :

— Prince, dit-il, la trahison du comte Cerra
me cause autant de honte et d'indignation qu'à
vous-même. Jusqu'à ce jour j'honorais cet
homme de mon amitié; désormais je ne pour-
rai que le haïr et le mépriser. Confiez-moi la
garde de ce traître ; je le jetterai au fond d'un
cachot, dans le plus formidable de mes châ-
teaux. Sur ma tête, je réponds de lui ; vous 1»
retrouverez au jour du châtiment.

— Je vous suis reconnaissant, approuva
Manfred, Je vous le remets entra les mainsi



Crécy, _, la croisée des routes de Confl gnon
et Bernex-Lœx. Cette vigne est heureu-
sement isolée du grand vignoble et le foyer
dont l'origine peut remonter à quatre ans
au plus, n'est pas très considérable ; à
Première vue, il se compose de 150 souches
Pbylloxérées. Les visites seront organisées
dès aujourd'hui , et , dans le courant de la
semaine , le foyer et sa zone de sûreté seront
détruit s.

5 Les découvertes des foyers de Vernier
™- de Conflgnon prouvent que l'organisation
des groupes de visiteurs divisés en 12 ar-
rondissements pour le canton onl leur rai-
son d'être. Ces deux foyers ont été trouvés
dès que la dépression de végétation pouvait
tes signaler et lorsqu 'ils avaient à peine
Suatre à cinq ans d'existence , c'est-à-dire
lorsqu 'il n'y a encore de visible qu'une simple
dépression dans la végétation ; à ce propos
« y a lieu de remarquer que , dans les pays
voisins atleints du phylloxéra , les décou-
vertes n'ont eu lieu que lorsqu 'il y avait
déjà plusieurs hectares contaminés ,

« Ces nouvelles découvertes doivent vive-
ment attirer l'attention des propriétaires devignes du reste du canton et leur rappeler
?A! est ^e ^eur devoir de prévenir , aussi-
tôt que possible, les visiteurs de leur arron-
dissement , lorsqu 'ils apercevront quelque
anomalie de végétation dans leurs vigno-
bles. »

NOUVELLES DE L'ETMNGEE

La laïcisation en France

On se souvient qu 'à l'occasion de la dis-
cussion du budget de l'instruction publique,
Mgr Freppel a fait à la Chambre de piquan-tes révélations sur la progression comparéeQes écoles publiques et des écoles libres ,en se servant des chiffres mêmes contenus
^ans le rapport de M. Antonin Dubost.

Un volume de statistique , récemment
édité par l'administration , vient fortifier
Slngulièrement l'argumentation de l'émi-
nent évêque d'Angers , et nous permet d'é-
tablir le bilan de la laïcisation.

c est le « résumé des états de situation
...pV.easeignement primaire pour l'année^oiaire 1883-1884 », présenté au ministre
dirait ruction Publi9ue. Par M- Buisson ,
H„« , ar de l'enseignement primaire, à la<»_|e du 15 mars dernier.*i résulte des tableaux contenus dans ce
volume que , dans le cours de l'année 1883-
I884 , on a laïcisé 434 écoles publiques con-
?réganistes. dont 368 écoles primaires et
«6 écoles maternelles. Ges chiffres portent
â 4,612 le nombre total des écoles congré-
ganistes laïcisées depuis 1877.

Les instituteurs et institutrices congré-
ganistes conservent encore la direction de
*«,285 écoles publi ques , soit environ IS
Pour cent du nombre total de ces écoles.
_ .Vautre nart . l'enseignement conErétra-
j .*ste a trouvé , dans l'ouverture des écoles
an F.?s> une large compensation des pertesHUJ l a subies par le fait de la laïcisation.
A.** effet , il a été créé, en 1883-1884, 212
J PJ s primaires congréganistes et 123 éco-,es Maternelles , au total 335 écoles.
v. A-insi la statistique officielle est obligée,
•ûien involontairement sans doute , de ren-dre hommage à l'activité et h la générosité

*aites-le emmener, sa présence déshonore ce8aint édifice.
. — Noble roi, intervint Roderic, n'est-il pas
2 propos de demander à ce misérable les nomsQe ses complices?
u 
-~ Tu as raison, Roderic. — Cerra, réponds

ïi.ec.franchise ; quels sont ceux qui se sont
f̂ iiis avec toi, dans ton castel de Rocca-

Q '
-.'t? Sar(la un silence obstiné,

pou,. Réponds, insista Manfred ; tes aveux
ment l seuls adoucir la rigueur de ton châti-
r.-_ . "aoiaia un mot. nn sortira rie mes lèvres.
l'est Cerra avec hauteur. Mes complices
*uin 0nt autour de toi et travailleront à ta
ïû'iL Quant à tes menaces, elles ne sauraient^ branler 1
serv ^0US verrons si cette assurance se con-
trat^ dans la 

torture I Qu'on fasse sortir ce
¦d'arSBUn signe de Caserta, quelques hommes
résista^ 

8e sa
isirent de 

Cerra, qui ne fit aucune
rfiï 'îi _ .ûlaintftv.r.v.+ AU 'Me.Y.fvaA -_vioïr»tonnntM « U  U ûtA .--reuwil, <Ali. .LUCUIU ou, xucuu>wU 

de récomr. ll Justice du traître, il est temps
genou, Ro^

fttx
?
er 

«n fidèle serviteur. Plie le
Roderic m-4C-

tirant son & *e genou en terre, et le roi ,
l'épaule - pée» *ui fraPPa trois coups sur

sois vnin^??1.de Dieu, je t'arme chevalier ;Rodera et ûdôle.
la brandit a relovant tira à son tour son épée,
ennemi îw 60 force comme s'il frappait un
'«mit dans ii8Vya sur soa bras gauche et la

"° *e lourreau.

(A suivre.)

des catholiques , qui apportent un si grand
empressement à réparer les ruines opérées
par une politique sectaire et véritablement
ennemie de l'instruction populaire.

En somme, depuis 1877, 4388 écoles|libres
congréganistes ont été ainsi créées par le
budget de la charité privée, que M. Chesne-
long a si justement appelé le budget du sa-
crifice volontaire.

Ce qui n'est pas moins remarquable , c'est
la progression constante de la population
scolaire de ces écoles.

Aux 335 écoles libres congréganisles
créées en 1883-1884 correspond une aug-
mentation de 47,025 élèves , savoir : 32,553
pour les écoles primaires et 14,472 pour les
écoles maternelles. La population totale de
ces écoles étant de 1,034,093, cela repré-
sente une augmentation moyenne de 4 */»
pour %.

Il s'en faut bien que les écoles publiques
laïques suivent une progression analogue.
Alors que l'on a établi , en 1883-1884 , mille
643 nouvelles écoles (1,554 écoles primaires ,
189 écoles maternelles), la population sco-
laire ne s'est augmentée que de 72,401 élè-
ves (54,486 dans les écoles primaires laïques ,
17,915 dans les écoles maternelles). Pour
une population totale de 3,745,347 enfants ,
c'est une augmentation d'à peine 2 %-l

Mais cette augmentation se réduit à des
proportions infimes , lorsqu 'on fait entrer
en compte les pertes que les laïcisations
ont infligées à l'enseignement public. En
effet , la population scolaire totale des écoles
primaires publiques (laïques et congréga-
nistes), qui était , en 1882-1883, de 4 ,409 ,310,
s'est élevée , en 1883-1884 , à 4142,212, soit
une augmentation de 11,902 élèves seule-
ment;  d'autre part , la population des écoles
maternelles publiques , qui était , en 1883-
1884, de 497,335 enfants , ne s'était augmen-
tée que de 191. Ainsi, au total, le progrès
des écoles publiques s'est borné au recrute-
ment de 12,093 nouveaux élèves, alors que
les écoles libres congréganistes en recru-
taient 47,025 ! Nul rapprochement ne sau-
rait être plus éloquent que celui des deux
proportions 0,26 et 4 »/, p. %.

Quelle meilleure preuve pourrait-on de-
mander des sentiments véritables du pays
et de ses légitimes préférences I

Ainsi , d'après la statistique de 1883-1884 ,
les maîtres congréganistes si persécutés, si
calomniés, donnent encore en France l'en-
seignement à 2,207,293 enfants , c'est-à-dire
plus du tiers de la jeunesse du pays. Leurs
écoles libres se développent , prospèrent , et
leurs progrès ne sont arrêtés que par l'insuf-
fisance des locaux où elles sont installées.
Tous les efforts poursuivis depuis six ans
pour anéantir cet enseignement congrega-
niste, n 'aboutissent qu 'à constater sa vitalité
et la confiance dont il est entouré. On a dé-
pensé des centaines de millions dans l'es-
goir de lui rendre la concurrence impossi-

le ; on a multiplié les faveurs et les encou-
ragements autour des écoles publiques laï-
ques , rien n'y a fait ; le dévouement de la
France chrétienne a résisté à tout et changé
en victoire ce qui devait être une irrémé-
diable défaite.

En vérité, les catholiques sont bien ven-
gés ; et il n'était que justice qu 'ils le fussent
d'abord par les statistiques du ministère de
l'instruction publique.

L'Angleterre et l'Egypte

On écrit d'Alexandrie à la Correspon-
dance politique :

Le rappel du général Wolseley à Londres
s'explique évidemment par l'intention qu'on
avait de consulter le commandant en chef
des troupes égyptiennes relativement à la dé-
fense de la nouvelle frontière de l'Egypte.
Cette question comprend deux parties : 1° Quelle
doit être la nouvelle frontière ? 2« Quelles sont
les troupes qu'il faut employer pour la défen-
dre. En ce qui concerne la première partie ,
l'opinion des diplomates diffère sensiblement
de celle des militaires.

Sir E. Baring, par exemple, désigne Ouady-
Halfa comme le point extrême de la frontière
dont la ligne s'étendrait de là vers le nord, par
la vallée du Nil, jusqu 'à Korosko, et ensuite
par le désert jusqu'à la Mer Rouge ; de l'avis
des militaires, par contre, la frontière devrait
être reculée au delà de Ouady-Halfa. Sur ce
point important, l'opinion du général Wolseley
l'emportera sans doute auprès du cabinet an-
glais. A l'égard de Souakim, il est probable
qu'on suivra aussi le conseil du général Wol-
seley, qui veut faire de cette ville une place
très forte et facile à défendre par une garnison
relativement peu nombreuse. Quant à la se-
conde partie de la question, il paraît qu'on ne
s'en occupera que plus tard.

Les processions en Angleterre

La question des processions vient d'être
résolue en Angleterre dans un sens plus li-

béral qu'elle ne l'est en France et dans
maint canton suisse.

Dans la ville de Weston-super-Mare, la
municipalité avait cru devoir interdire une
procession religieuse sous le prétexte d'évi-
ter des troubles. Appel ayant été fait de
cette décision, la Cour a décidé que les or-
ganisateurs de la procession n'avaient fait
qu'user du droit qui appartient à. tous les
citoyens de se réunir paisiblement, que le
devoir des magistrats n'était pas d'empêcher ,
de crainte de désordres , des citoyens paisi-
bles d'exercer leurs droits, mais d'empêcher
qu'ils ne fussent troublés et molestés dans
l'exercice de ces droits. Priver des citoyens
d'un de leurs droits, parce que l'exercice de
ce droit peut provoquer des actes de violence
et d'illégalité de la part d'individus brutaux
et sans règle, c'est, a dit la Cour de justice,
proclamer la suprématie de l'émeute et l'as-
servissement de l'autorité et de la loi.

Enterré vivant

La précipitation avec laquelle on enterre
les victimes , amène souvent de fatales mé-
prises, et l'on a la certitude que nombre de
cholériques ont été enterrés vivants.

A Ulôa , dans la province de Murcie , on
avait porté au cimetière un enfant de neuf
ans, le nommé José Gomey, dont les méde-
cins avaient constaté la mort. On le porta
presque aussitôt au cimetière, mais toutes
les fosses étaient remplies et les fossoyeurs
fatigués se contentèrent de creuser à la
hâte une petite fosse sur laquelle ils jetè-
rent quelques pelletées de terre.

Le lendemain malin , ils rentraient au
cimetière, quand ils aperçurent un enfant
en chemise, courant au milieu des tombes.
A leur approche l'enfant s'enfuit à toutes
jambes criant d'une voix effrayée : « Je ne
veux plus qu 'on m'enterre. »

On parvint enfin à rejoindre le fugitif et
l'on reconnut le petit José, qu 'on avait en-
terré la veille.

Le revenant a étô rendu à sa mère qui ,
en le voyant , est tombée évanouie. Il a
mangé d'un excellent appétit et depuis ce
moment sa santé s'est complètement ré-
tablie.

Le chauvinisme allemand en Autriche
Il vient de se passer à Dresde et à Pest

deux faits qui jettent un jour nouveau sur
les tendances respectives des partis natio-
nalistes en Autriche. Dans la capitale de la
Saxe, les associations de gymnastes alle-
mands célébraient leur fête. Les populations
allemandes de l'empire autrichien étaient
représentées par de nombreuses députa-
tions à la tête de l'une desquelles était
M. le docteur Klotz , député au Reichsrath.
Un premier incident assez significatif mon-
tra de quel esprit étaient animés les mani-
festants. Dans la salle du banquet , un Hon-
grois zélé pour sa patrie avait suspendu
une couronne aux trois couleurs du royaume
de saint Etienne, rouge, blanc et vert. Le
Comité dirigeant fit enlever cette couronne
inoffensive comme étant de nature à blesser
les susceptibilités du germanisme. 11 n'a
fallu rien moins que l'intervention du con-
sul austro-hongrois pour obtenir des excu-
ses. Le député Klotz , dans un discours pro-
noncé au nom de ses compatriotes, a déclaré
que les événements politiques avaient bien
pu séparer en apparence et pour la forme
les Allemands de l'Autriche des Allemands
de la grande patrie, mais que le « Vater-
land » (la patrie allemande) n'en restait pas
moins commun aux deux branches de la
race germanique, qui se sentent et se pro-
clament , par-dessus les accidents de l'heure
présente, membres du môme pays, enfants
de la même patrie. Ce discours, plus que
maladroit , qui supprimait l'Autriche et qui
contenait des allusions à la possibilité de
voir imposer aux Allemands des Duchés des
résolutions graves pour le triomphe défini-
tif des fédéralistes , a fait la plus mauvaise
impression à Vienne et spécialement à la
cour. Le parti libéral allemand, dont les
adversaires s'efforcent de révoquer en doute
la loyauté et la fidélité à la maison de Habs-
bourg, a perdu par la manifestation intem-
pestive et impolitique de Dresde plus de
terrain que ne lui en feront regagner en
une législature toute l'habileté de ses chefs.

La peste en Russie

Le Daily News apçrend d Odessa, que la
peste sibérienne a t'ait son apparition dans
trois villages des environs de cette ville.
Chez les Russes, le choléra n'inspire que
des craintes insignifiantes , comparativement
à celles que soulève l'apparition de cette
maladie répugnante, fatale et terriblement
contagieuse. La chaleur anormale de cet été,
le plus chaud qu'il y ait eu depuis six ans

dans la Russie méridionale, favorise dans
des proportions alarmantes la propagation
de beaucoup de maladies épidémiques. Les
nuits ne procurent à peu près aucun soula*
gement de la chaleur du jour. Les moissons
sont fanées faute de pluie et on a des crain-
tes sérieuses au sujet de la récolte.

CANTON DE FRIBOURG
Le Comité des pèlerinages nous prie

d'annoncer qu 'il organise , pour le 3 août
prochain , un pèlerinage en billets collectifs
de la ville de Fribourg; à Notre-Dame des
Marches.

Le prix des billets variera de 2 fr. 50 à,
3 fr., selon le nombre des participants .
Comme cela s'est pratiqué précédemment »le Comité mettra le surplus de la somme
versée d'avance pour chaque billet à la dis-
position des pèlerins , si le nombre dépasse
les prévisions.

L'on partira de Fribourg par le train de
7 heures 13 ; à Romont , un train extraordi-
naire prendra les pèlerins pour Bulle. Dé-
part de Bulle par train extraordinaire uu
peu avant 6 h. ; arrivée à Fribourg à 8 h.
07 du soir.

Notre infatigable évêque fait cette se-
maine une nouvelle tournée pastorale. Au-
jourd'hui, mardi, Sa Grandeur administre
le sacrement de confirmation à Avry. De-
main , Monseigneur sera à Villarvolard ,
jeudi et vendredià Gruyères, samedi à BuUe,
et dimanche à La Tour. Monseigneur re-
viendra ensuite à Fribourg pour ouvrir la
retraite ecclésiastique qui se terminera par
un jour de synode.

Gesjours derniers ,parsom du conseil d Etat,
un paratonnerre a été établie sur l'église de
Saint-Nicolas. C'était à donner la chair de
poule de voir cet ouvrier assis sur une plan-
chette descendant au moyen d'une corde
toute la hauteur de l'énorme tour.

La distribution solennelle des prix aura
lieu au Collège jeudi 30, à 9 heures ; la
veille , mercredi, à 8 heures du soir les rues
de Fribourg seront égayées par le joyeux
Valete. M. Blanche étudiant de 6m° littéraire
prononcera en l'honneur de M. le directeur
de l'instruction publique le discours d'usage.
M. Bovet. aussi élève de 6mo et membre de
la Société des étudiants suisses, qui devait
présenter à Monseigneur les hommages delà
jeunesse étudiante , remerciera au banquet ,
Sa Grandeur étant absente, les autorités du
Collège. M. Germain Viatte, élève de physi-
que, membre de la Société des Etudiants
suisses, présidera à l'organisation de la pe-
tite fête.

L'affluence des Fribourgeois au Tir fédé-
ral a été énorme dimanche. Le caissier de
la gare de Fribourg a fait dans cette seule
journée une recette de 6000 francs.

Le feu qui couvait depuis longtemps dans
la partie du Grand-Marais qui est située
entre le canal de la Broyé et la route d'Anet,
attisé par la bise de ces jours derniers, a
pris un développement considérable ; on
parle d'un embrasement qui s'étend sur
une surface de plusieurs centaines de
poses.

La fumée est chassée par la bise en co-
lonnes gigantesques qui remontent au loin
la rive droite du lac de Neuchâtel.

Dimanche dans la soirée , un nouvel in-
cendie a éclaté dans les marais près de
Galmitz ; des plantations de saules de la
commune de Morat , sont , paraît-il , en dan-
ger. On prend actuellement, nous écrivait'
on lundi soir , des mesures pour combattre
cet incendie, qui est dû , à ce que l'on croit »
à l'imprudence.

Les membres de la Société de musique
sont priés de bien vouloir assister aux obsè-
ques de M. le notaire Cuony, ancien prési-
dent de la Société, qui auront lieu demain
mercredi à 8 heures du matin. Rendez-vous
auprès du drapeau devant la maison mor-
tuaire. (Communiqué.)

Les membres passifs de la * musique de
Landwehr sout invités à assister à l'ense-
velissement de M. le notaire Cuony, le mer-
credi 29 courant à 8 heures du matin.

La musique de Landwehr donnera un
concert à Bellevue aujourd'hui, mardi, dès
8 heures du soir. Soirée vénitienne.

Entrée, 30 centimes.



FAITS DIVERS

PANIQUE. — Une scène tragique s'est pro-
duite dimanche au Teatro novo de Naples. On
donnait le ballet Gemma, et la salle, malgré
la chaleur torride , était très bien garnie.

Au second acte , une danseuse, M''" Ritten ,
de nationalité autrichienne, exécutait ses plus
jolis pas sous le lustre qui éclaire la scène,
lorsqu'il s'en détacha une bougie qui tomba
sur, elle.

En un instant, sa robe de gaze était en flam-
mes. La malheureuse actrice poussait des cris
affreux et courait affolée sur la scène, sembla-
ble à une colonne de feu.

Une vive panique s'empara du public et des
autres acteurs. Le corps de ballet se dispersa
dans les coulisses. Les spectateurs se levèrent
de leurs sièges et se précipitèrent vers les is-
sues, où la cohue devint bientôt indescriptible.
De toute part , on entendait les cris les plus
désespérés. Beaucoup de femmes s'évanouis-
saient.

Parmi ces centaines de personnes , une seule
conserva sa présence d'esprit; c'était un jeune

Pnr toit ce qoi concerne les Annonces, s'adresser exclusivement à l'Agence snisse de Publicité
OREUL, FCSSM «fc C'% ©», rue des Epouses, FRIBOURG

A BOUS
11 est offert à vendre une belle maison de bonne construction, sise en la rue des Bouley-

res, comprenant deux logements séparés, magasin, fonr ponr confiseur, buanderie, deux
jardins et charmille.

Clientèle du magasin assurée.
Oonditions d.e vente des pins avantageuses.

S'adresser à M. Albert Berthoud, à Bulle, ou au. soussigné au dit lieu.
(0. 483) A. D A VET.

VENTE AIX ENCHERES DES ANTIMITES
Le 3 août 1885 et les jours suivants aura lieu, sous la direction du soussigné,

la vente aux enchères des collections d'antiquités et d'objets d'histoire naturelle provenant
de la succession de Messieurs le colonel J. Challande et le capitaine J. William, à Bor-
M-I KH II (Villa Challande) Lac de Constance (Suisse).

Les collections se composent d'anciennes armes et armures, etc., de meubles antiques,
objets en étain, en cuivre, en f e r, en porcelaine, en verre, en faïence, et encore divers
autres d'objets d'art , vitraux peints, médailles et monnaies, ouvrages textiles, livres, etc.

La collection d'histoire naturelle contient des oiseaux et mammifères empaillés, des
collections à'ceufs et de ramures de cerf (abnormités), cornes de bouquetin, etc.

On peut se procurer des catalogues complets renfermant c a 2600 numéros, chez le liqui-
dateur soussigné, lequel se tient à disposition pour recevoir des commandes et pour de
plus amples renseignements

HBRBIANN-STJBHEIJIN,
AJV^einfelclen. (Suisse).

POUDRE STOMACHIQUE UHÏÏERSELLE
dL© JE*. F*. ̂ W.  Barella

Dans tous les maux d'estomac en général, qui ne sont pas incurables, aussi invé-
térés qu'ils soient, elle amène une guérison sûre. Si on le désire, nous envoyons,
après réception du port , des essais gratis d'ici : P. F. W. Barella, Berlin,
Friedrichstr. 234. — Dépôt à Berne : Pharmacie aux Vignerons, Bue de la
Justice, 53. - En boîtes de 2 fr. et de 3 fr. 20. (O. 91/356) (O. 6068 L.)

FOUR RENTIERS
Je suis chargé de vendre une Obligation

hypothécaire de 5000 francs, avec garantie
sur immeubles ruraux taxés 7460 francs,
intérêts 5 %• Iiéon Girod,
(O. 488) Procureur, à Fribourg.

INSECTICIDE GALZY
Destruction infaillible

des punaises, puees, poux, mouches, cousins,
cafards, mites, fourmis , chenilles , charan-
çoqs, etc.

, Le kilogramme, 12 f r .  ; 100 grammes, par la
poste , 1 f r /95 .  (0. 383)

Fabriquer 71, cours d'Herbouville, à Lyon.

A, DEMIERRE
Chirurgien-Dentiste , à BUIXE, au
2me étage de la maison dite des chanoines, près
de l'église. Extractions de dents. Aurif ica-
tions. Dents artificielles. (H368F) (0273/372)

y —m——~ — -»
En vente à l'Imprimerie catholique

VIE ILLUSTRÉE J

' DE S4INT JOSEPH 1
Par le R. P. CHAMPEAU j

g prêtre de Sainte-Croix. W
>l TJn volume in-4o. Prix broché 15 fr. 

^Cartonnage de luxe, fers spéc. 20 fr. j
( Reliure demi-chagrin . . . 24 fr. j

homme élégamment vêtu qui occupait une
loge du premier rang. Pendant que tout le
monde s'entr 'écrasait , il s'élança sur la scène,
renversa la danseuse en llammes et fit si bien
qu'il parvint à l'éteindre.

Lorsque le public vit que le danger était
passé, il applaudit à tout rompre le jeune sau-
veteur, puis il reprit ses pJaces, et le ballet fut
continué, une autre danseuse s'étant chargée
du rôle de M»» Ritten.

UNE VACHE PRISE DANS UN TRéSOR. — La
semaine dernière, à Kopreinitz (Groatie), une
vache avait le pied engagé dans les fragments
d'un pot de terre . En délivrant la bête de l'obs-
tacle, la vachère remarqua que ces fragments
faisaient partie d'une cruche en grès complète-
ment remplie de pièces d'or.

La villageoise, toute joyeuse , n'eut rien de

S 
lus empressé que d'aller prévenir les paysans
e sa trouvaille, en un clin d'œil, les beaux

ducats étaient enlevés de la cruche brisée par
de nombreuses mains avides.

Il y avait au moins mille pièces. Un seul
paysan en a vendu cent au village. Une femme
en a porté 315 à un orfèvre des environs. Les
ducats dataient , pour la plupart , de l'époque
de Mathias Corvinus.

(O. F. 8325) (O. 453
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On demande
uis garçon «le 15 & 1?
ans, ayant «lcr lions
certificats d'école,
pour faire «les cour-
ses. S'adresser à Orell, Fussli
et Cie à Fribourg.

REGISTEES DE LAITEEIE
à. H> fr. 80 et 3 f r. 30

En vente à l'Imprimerie catholique:

MANUEL
D'ARBORICULTURE PRATIQUE

pour les arbres fruitiers en plein vent à
l'usage des cultivateurs suisses, par

ALPHONSE JDNOD.
Manuel couronné par la Société d'agri-

culture de la Suisse romande.
En vente à l'Imprimerie catholique, prix 1 fr.

Explication
du Symbole des Apôtres
Avec des traits historiques, à l'usage des

catéchistes et des'fidèles.
Par l'abbé CATHALA

2 volumes in-12. Prix : 6 fr. 

«BSi&UmM WTE9R9L9QIQW DE ÏRIBODBG
, BAROMÈTRE

lies observations sont recueilli «s chaque jour
Réflexions d'un médecin jovial : à 7 h. du ma fo et 1 h. et 7 h. du soir.
La première chose à faire, lorsqu'on est an- Ju;i|et op _> .'\ 9 k \ _ >M OR I 07 1 oa I T„;ii0fpelé près d'un malade, est de découvrir où le Ju 

_ M M > M 1 •" H6 1 27 i .*?. JmlleL
cas niche ; puis s'informer si c'est un cas ré- __ ~
eent, car il est désagréable de traiter cas tard. 730,0 j=— , , , , . -S 730,0

Le mal de tête est un cas haut. __ =Celui des pieds est un cas bas. 725,0 =- —_- 725$
Si vous êtes appelé près d'un noyé , c'est un ~ =cas d' eau. '̂ >° ~~ -= 720,0
Pour un homme frappé d'un coup de soleil, n\-_ n ~ £= -7.150c'est un cas d'astre. ' ="" I . -= no'Pour une brûlure , c'est un cas chaud. 7^9 0 — i l  | I = 710 0Il faut autant que possible ne traiter que des ., ' " as 1 1 1 ~=: _ .  '

cas sûrs. Moy . 
^ 

-= Moy
G'est le seul moyen de guérir les cas nets ; à 705,0 = ""= 705,0

moins de tuer son malade et de l'envoyer sous 7Q0 Q =¦__ j  •,£ JQQ Qle marbre de la tombe , ce qui n'est malheureu- ' ~ I i l  — '
sèment pas un cas rare. 695.0 = , ||[ [ \  i I I  _E 695,0

Pour le cas où les lecteurs ne trouveraient THER MOM èTRE (Oentigr,*.) 1pas mes cas faits comme ils devraient l'être, i—: j —*
je leur ferais observer que ce sont des cas li- Juillet 22 | 23 24 25 26 | 27 | 28 Juillet
bres, et qu'ils ne peuvent les considérer comme 7h.matii 17 16 16 14 16 15 16 7 h matindes cas nuls. 1 h. soir 23 23 24 23 24 24 25 i h. soir

7 h. soir 21 21 21 20 21 21 7 h. soir
Minimu * 17 16 16 14 16 15 Mini-mi "»

M. SOUSSENS, Rédacteur. Maximu» 23 23 -24 23 24 24 iiaximu»

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Fribourg.

VIE ET APOSTOLAT
11 iKuaTOMx MMM (c junsmii s

PRÊTRE DE LA COMPAGNIE DE JESUS
par le B. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTEUR EN THÉOLOGIE
MAÎTRE DES NOVICES AU C «'V-.iT DES MINEURS CONVENTUELS

A FRIBOURG
Seconde édition entièrement refondue

Prix : 1 fr. 50

f E N  

VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

L'ATHÉISME I
DEVANT LA RAISON HUMAINE î

Par M. l'abbé DAURELLE, docteur en théologie. S

Beau volume in-80 cle 384 p. r*rix 3 lr. 50. 3
Voir l'article bibliographique de la Liberté du 16 octobre. M

PAR

M. l'abbé J. G12 M OU» 9 professeur
DRÏtlXl : 3 fr. (Iraneo).

Volume de 320 pages, avec portrait en phototypie.

ROMANS RELIGIEUX
0DTM6ES BE U BIBLIOTHÈQUE BD DIMAMÎ

Volumes in 18-jésus à S francs.
rmHUOOOOOnr-iii ¦ 

Les Coiffes de sainte Catherine, par j jn j toman dans une cave, par Clair1
Raoul de NAVERY. — 1 vol. g ae CHANDENEUX. — 1 vol.

Les Dupes, par le même. — 1 vol. rgfc Histoire d'une fermière. — FaustiM
La Dette de Zeéna, par S. BLANDY. — '-= parM f f i 0  BOURDON, auteur de la Vie réelU

1 v°l- *"¦ La Veuve du Garde, par Raoul à6
Les Chemins de la vie, par M. MAKYAN, . «a NAVERY. — 1 vol.
Les récits de Catherine, par Célanie 2 La Cassette du baron de Faouédic, p*

CàRISSAN. — 1 vol. g N. d'ARvoR. — 1 vol.
'____£___[

Lucie, par Gfabrielle d'ARVOR. — 1 vol. *̂  Hoseline, par A. FRANCK. — 1 vol.

En vente à- l'Imprimerie catbolique.
LE

CHRETIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
ou

Exercices de piété pour passer saintement
la veille, le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,

par 'M. l'alblbê d'HÉROUVILLE.
Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, librab'î

catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette, et à l'Imprime^
catholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — Prix 1 fr- &&

L'épidémie des cabarets
PAR M. T H I E R R I N , REVEREND CU R É  DE PROMASENS

En vente à Y Imprimerie catholique à Fribourg. Prix : 60 cent


