
Nouvelles suisses
. MnJTAntE. — Un certain nombre d'offi-ciers montés se plaignent auprès du dépar-

tement militaire fédéral de ce qu 'ils ne
Peuvent pas trouver de chevaux pour les
prochaines manœuvres de la III0 division.
Us appellent avec raison l'attention du dé-
partement sur les sérieux inconvénients que
pourrait présenter en temps de guerre cette
Pénurie de chevaux. Le département leur
.réPondra sans doute comme toujours que
J* question est à l'étude. Elle y restera aussi
j?a8lemps qu 'on continuera à décourager
, ystémaliquement les éleveurs du pays en
c u.r refusant leurs meilleurs produits. La
né Sse pomp ait produire tous les chevaux
**ec.essaires au recrutement de la cavalerie ,
™ais les marottes administratives entrave-
j***H encore longtemps la solution ration-ne'le de cette question.

TéLéGRAPHES. — La colonie française du"*>enègal a adhéré à la convention interna-
*10hale télégraphique. L'unité monétaire
*~ra le franc; les taxes terminales seront
Jrîhprises dans les taxes du câble de Téné-riu* au Sénégal.

nau*llURD - — 0n sait que Plasieurs J°ur-
qué i-fle la Suisse orientale ont prétendu
Favrp tfiPreneur QU 8rand tannel, Louis
s'éfpu aUrait Lnis sa f ortune personnelle,
d'un*. à âeux mil lions de francs , à l'abri
son Lc?l.ast rophe possible , en sorte que
Uo ..héritière. Madame Hava , se retirerait
. ' entreprise du tunnel sans gain mais
rT ss* sans perte. Cela est inexact. La
y.a3ette de Lausanne déclare que les com-

^
aûditaires de Louis Favre ont supporté fa

SS?e résultant du procès perdu devant les
goitres et ont donné quittance à Madame
j ^va de ce que celle-ci leur devait , mais
tun ?e Hava Perd néanmoins toute la for-
Àan ? Son P^re *îue ce*u*"c* avait engagée
».,?s l'entreprise et dont il ne reste rienU1°hrd'hui. Telle est l'exacte vérité.

j .. Berne
i0trî^a«che soir, vers 10 heures, un jeune
Schi e d' environ 16 ans , nommé Charles
rje ,;ever , originaire de Gais , dut ôtre chassé
de , u°erge du Soleil, à St-lmier, à cause
JH «J a conduite et de ses propos scandaleux.
*¦»£.Pendant qu 'on le mettait hors de cet
^ 

"*J '''ssemenl, 11 réussit maineureusement
trfn er un C0UP <-le couteau ' en pleine poi-
jJ-̂ e> à un neveu de l'aubergiste, Jean
r?j* B, âgé de 22 ans. La blessure est très
*hiv?» a ce qu 'a déclaré M. le D- Cuttat
%[éeubAte.
do^preyer a été arrôté la môme nuit à son

Sicile où il s'était tranquillement couché.

^pêches télégraphiques
MADRID, 12 août.

«•*,?iei>> eu Espagne, 4405 cas et 1661 dé-

£ ̂ ut 35 cas et 19 décès à Madrid.
iw6*5 chiffres de plusieurs provinces
^ent

T LONDRES, 12 août.

conste 8̂ cll0lôri,ïue a été officiellement
JN-IMU Pfès de Ghollerton , comté detha%ton.

PARIS, 12 août.

que ,.téié8ramiûe du Temps annonce

dan Cas de cûoléra sont survenus
s un faubourg d'Odessa.

iem.
a Sa°té puWi(Iue à Toulon est excel-

Le lendemain il a avoué son crime sans té
tnoigner toutef ois le moindre repentir.

M. Bernard Kury, de Hofstetten (Soleure),
prôtre à Mariaslein , est reçu membre du
clergé catholique bernois.

Zurich
Le 4 août est décédé à Nuremberg, à l'âge

de 76 ans , le fabricant Louis Werder , in-
venteur du fusil perfectionné qui a joué un
grand rôle en Allemagne et qui porte son
nom. Werder élait originaire de Kusnacht ,
dans le canton de Zurich.

Glaris
Mercredi soir a commencé à Glaris l'as-

semblée annuelle de la Société suisse d'his-
toire par le rapport usuel sur les publications
faites dans l'année. MM. les professeurs
Huber et Busson , à Innshruck , ont été nom-
més membres honoraires. M. le pasteui
Meyer (à Oberurnen , canton de Glaris), a
lu un mémoire sur deux évoques de Coire ,
H. von Hœwen et Paul Ziegler. — Jeudi
matin a eu lieu le discours d'ouverture du
président , M. le professeur Georges de
Wyss, qui a rappelé en termes chaleureux
le souvenir de Blumer et de Heer. Ensuite
l'assemblée a eu communication des travaux
de M. le Dr Dinner (Glaris) sur l'occupation
des frontières suisses de 1792 à 1795, et de
M. le pasleur Heer (à Betsch-Wanden) sur
Je landammann Schindler et la révision gla-
ronnaise de 1837. Deux membres sortants
du Comité , MM. Forel et Fiala, ont été rem-
placés par MM. Favey et Dinner. — C'est à
Aarau qu 'aura lieu la prochaine assemblée
générale.

Saint-Gall
La Commission d'hygiène publique de

Gossau vient de prendre des mesures très
sévères contre les marchands de vin,

Ceux-ci devront remettre des échantillons
de toutes leurs marchandises à des experts
et seront condamnés à de fortes amendes
si leur vin est reconnu fraudé ou s'ils ten-
tent de le soustraire partiellement à l'ana-
lyse des experts.

Un brave citoyen saint-gallois, M. Bau-
mann , âgé de 73 ans , adonné à la chasse
depuis cinquante ans, a reçu à titre gra-
cieux la cinquantième patente de chasse.
Le gouvernement saint-gallois traite , comme
on Je voit, Je contribuable avec quelques
égards.

Vand
A teneur de l'art. 96 de la constitution du

1" mars 1885, il y a lieu de revoir dans le
délai, d'uae anné* dès la mise en viguenr
de cette conslitulion , la loi sur l'organisa-
tion judiciaire ; les dispositions du code de

PARIS, 12 août.

Une dépêche du général de Courcy,
datée d'aujourd'hui, annonce qu'il est
arrivé à Haï-Phong pour y établir son
quartier général pendant l'épidémie.

Dans la journée d'hier, on a constaté
66 cas et 17 décès cholériques.

LONDRES, 12 août.
Le Pall Mail Gazette dit que d'après

les nouvelles reçues à Londres, les Rus-
ses occupent et fortifient Quelpaert.

BERLIN, 12 août.

Le comte Kalnoky est arrivé ici ce
matin accompagné du conseiller Aehren-
thal.

Après un court séjour, ils sont partis
pour Varzin.

procédure civile relatives à la procédure
devant les juges de paix , à la poursuite
pour dettes et à la discussion des biens,
ainsi que le code de procédure pénale.

En vue de l'importance du travail de ré-
vision des dispositions législatives ci-dessus ,
le conseil d'Etat a décidé d'en confier la
préparation à une Commission présidée par
M. le conseiller d'Etat Estoppey, chef du
département de justice et police , et compo-
sée de MM. Soldan , juge cantonal ; Bippert ,
ancien juge cantonal ; Bornand , directeur ;
Berdez , avocat ; Berney, ancien conseiller
d'Etat ; Paschoud , avocat; E. Correvon ,
avocat , et S. Gay, juge de paix.

Valais
La Nouvelle Gazette du Valais, après

avoir fait une étude du rapport du Conseil
d'administration de la Suisse-Occidentale
pour l'exercice de 1884, constate avec plaisir
que les résultats de l'exploitation de la ligne
valaisane du Simplon sont d'année en an-
née plus satisfaisants. « Nous y voyons un
symtôme des progrès constants que notre
pays accomplit en matière agricole et qui
se traduisent par le développement graduel
de l'exportation de nos produits. Ces progrès
sont modestes, il est vrai , puisque l'agricul-
ture ne peut augmenter la prospérité d'un
pays dans une mesure aussi rapide que
l'industrie et le commerce ; mais les progrès
acquis sont , par contre , plus stables et
moins sujets à ces soubresauts, à ces reculs
violents qui occasionnent des crises doulou-
reuses et souvent des catastrophes dans les
Eays industriels. Aussi , saluons-nous avec

onheur , si faible soit-elle, l'augmentation
du trafic sur notre réseau , comme une
preuve de l'accroissement de la prospérité
matérielle de notre cher canton.

Dans le tableau des recettes , Martigny
offre un résultat qui mérite une mention
toute particulière. C'est une augmentation
de 26,000 fr. environ sur les recettes de 1883.
Cet accroissement de recettes se produit
régulièrement depuis l'année 1880. C'est à
l'exportation des marchandises que doit ôtre
attribuée l'augmentation du mouvement de
la gare de Martigny. Les principaux articles
de cette exportation sont le bétail, le vin ,
les glaces à rafraîchir , les bois et échalas, les
dalles des carrières de Sembrancher , etc.

Depuis samedi dernier , la ville de Sion
est dotée d'une excellente eau de source
provenant du plateau de Champlan.

Auparavant , la Sionne, tantôt claire, tan-
tôt trouble , toujours tiède, fournissait seule
l'eau , non seulement aux abreuvoirs , mais
à la plupart des fontaines. (Gazette.)

On continue à signaler des hautes vallées
du canton un fort contingent de visiteurs

BRUXELLES, 12 août.

La Chambre a adopté par 73 voix con-
tre 41 l'ensemble de la loi électorale.

MARSEILLE, 12 août.

Aujourd'hui, il y a eu douze décès
cholériques.

PARIS, 12 août.

Le conseil des ministres tenu ce matin
a longuement délibéré sur l'organisation
de l'Annam et du Tonkin. Les résolutions
prises sont tenues strictement scrètes.

MM. Brisson , Campenon et Cavaignac
représenteront le gouvernement à l'inau-
guration de la statue du général Chanzy,
dimanche prochain.

On annonce que l'état-major prépare
le relèvement des troupes comptant deux
ans de service au Tonkin.

et surtout de pensionnaires. A Zermatt, les
excellents hôtels sont presque entièrement
occupés , les ascensions au Cervin et au
Mont-Rose sont en quel que sorte quoti-
diennes : le Gorner-Gratt a sa croupe , un
observatoire unique , constamment garnie.
Le val d'Anniviers reçoit des amateurs plus
tranquilles , et qui jouissent aussi bien qu'à
Zermatt des grandes beautés naturelles ac-
cumulées au haut de celte belle vallée. Evn-
lène, Salvan , Finshauts, les Mayens de Sion,
Vissoie , et surtout Zinal , sont recherchés.
Les routes de Viège ou d'Anniviers ont été
bien améliorées. La cure des raisins va
commencer très prochainement. Nous avons
môme vu un journal parler du 20 août pour
les raisins de Sion. Cependant nous esti-
mons qu 'une cure sérieuse el continue ne
pourra guère êlre inaugurée avanl le 25, si
précoce d'ailleurs que soit cette année la
maturité de nos produits vinicoles.

Neuchâtel
La fôte cantonale de gymnastique a eu

lieu dimanche et lundi à Couvet avec tout
le succès désirable. Les sections couronnées
sont celles de la Chaux-de-Fonds (ancienne
section) ; du Locle, Fleurier, Neuchâtel (an-
cienne section), la Chaux-de-Fonds (Abeille),
Couvet , St-Sulpice , Cernier, les Verrières.

Aux engins, les trois premières couron-
nes ont été obtenues par MM. Emile Guyot
de la Chaux-de-Fonds, Huguenin Jules , du
Locle et Paul Grandjean , de Chaux-de-Fonds.
Aux jeunes nationaux, c'est M. Edouard
Zbinden qui a reçu la première couronne
avec 27,50 points.

Il a été déposé sur le bureau du Grand
Conseil une proposition signée par MM. Ar-
nold Grosjean , Georges de Montmollin et
Jacot-Matile , ayant pour objet de convertir
en 4 % l'emprunt de 4 'A % de l'Etat de
Neuchâtel. Elle a été renvoyée au conseil
d'Etat.

Genève
Dans la nuit de lundi à mardi, il est arrivé

un grave accident, qui n'est pas encore
parfaitement expliqué, h un conducteur de
train de la Compagnie du Paris-Lyon-Médi-
terranée.

A onze heures et demie du soir, un briga-
dier de police requis par M. Dupuis , sous-
chef de la gare de Genève , à la suite d'un
télégramme que ce dernier venait de rece-
voir de Bellegarde , apprenait qu 'à l'arrivée
dans cette ville du train rapide parti de
Genève à 8 heures 20 minutes du soir , le
conducteur , M. Jean Gros , n'était pas à son
poste.

Un agent de police , mis à la disposition
âe M. le chef âe gare, avec deus sous-fac-
teurs à la gare et deux employés du chemin
de fer , furent aussitôt envoyés à la recherche

PARIS, 12 août.

L'état du cardinal Guibert s'est ag-
gravé.

Le Temps dit que Jes massacres de
chrétiens en Annam sont le résultat de
l'impunité laissée aux criminels depuis
1883 ; le devoir et l'intérêt commandent
une justice exemplaire.

, ____M . -  ̂
DERNIÈRES DÉPÊCHES

LONDRES, 13 août.

La prorogation du parlement anglais
a lieu demain,.

LONDRES, 13 août.
Le Daily News annonce que lord

Chermside va à Massouah conférer avec
Kasalula pour la délivrance de Kassala.



du conducteur que la dépêche du tram
N° 8 signalait comme disparu.

A 1 heure du matin , le corps de J. Gros
fut retrouvé sur la voie , au km. 164, près
de la Tour de Belessert. M. L. Pictet , maire
de Vernier , fut aussitôt appelé pour pro-
céder à la levée du cadavre, qui fut trans-
porté à la gare de Genève , puis de là à la
Morgue , après avoir été examiné par M. le
Dr Warlmann.

Il portait des blessures peu graves ; des
taches de sang, observées dans le wagon où
il se trouvait , peuvent faire supposer une
congestion célébrale. L'autopsie a, du reste ,
été ordonnée , et une enquête a été ouverte.

* *
Les eaux du lac et du Rhône ont atteint

une hauteur extraordinaire. Depuis quel-
ques jours ^une partie du quai du Seujet est
mondée.

* *Le conseil d'Etat a approuvé le règlement
intercantonal de navigation sur le lac Léman ,
sous réserve des articles 63 et 64 qui doi-
vent être revus lors de la conférence inter-
nationale. Ce règlement entrera en vigueur
le 15 août.
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NOUVELLES DE L'ETRANGER

M. Paul Bert en déroute
L'échec de M. P. Bert , candidat au conseil

général pour le canton de Toucy (Yonne)
mérite d'ôtre remarqué. Nous l'avons si-
gnalé hier , mais il y a lieu de revenir sur
ce sujet intéressant. M. P. Bert se croyait
sûr de recueillir la succession électorale de
M. Ribière , sénateur républicain , .décédé,
et voila qu 'il est resté en ballottage et qu 'il
a obtenu 823 voix seulement , tandis que
M. Roche, conservateur , en a recueilli 1159.
La défaite sera-t-elle définitive ? Cela dé-
pendra de l'attitude que vont prendre les
radicaux , qui ont donné 569 voix à M. Du-
guyot , leur candidat. Nous verrons s ils
acoeptent de constituer ce que M. Clemen-
ceau a appelé un « syndicat honteux •. Tou-
jours est-il que M. Paul Bert a été vaincu
au premier tour par un conservateur , et
dans un canton qu 'il devait croire acquis à
son ambition. Les électeurs de M. Ribière
ont refusé de voter pour M. P. Bert. Voilà
un symptôme peu rassurant pour les oppor-
tunistes , à la veille des élections législatives
et au lendemain ou petit manifeste local
où il était fort. question de concentration
républicaine.

Les folies marseillaises
Pendant que le choléra recommence à

exercer ses ravages à Marseille , le conseil
municipal de cette ville s'occupe de net-
toyer. .. les écoles communales des emblè-
mes religieux qui peuvent y rester encore.

Lundi , le conseil a eu une séance ora-
geuse.

Un M. Gras , conseiller socialiste, a de-
mandé au maire quelle suite a été donnée
au vœu relatif îi l'enlèvement des emblèmes
religieux dans les écoles communales.

M. Lemée, conseiller conservateur , a pro-
testé contre cette mesure.

Ses paroles ont été accueillies par des
applaudissements , des cris et des sifflets.
Le maire a dû faire évacuer la salle des
séances.

Une fois le calme rétabli , les portes ont
de nouveau été ouvertes au public , et la
séance a continué sans nouvel incident.

Cela suffira-t-il pour chasser l'épidémie ?

Le choléra en Espagne
On signale une recrudescence du choléra

à Ségovie et dans les villages voisins. Aucun
cas ne s'est manifesté à la Granja ni à Saint-
Sébastien.

Le docteur Ferran a été reçu avec enthou-
siasme à Ondora (province d'Alicante), où
il a vacciné un millier de personnes.

Des symptômes cholériques ayant été
constatés chez un malade de l'hôpital civil
de Gibraltar , les autorités espagnoles ont
établi un cordon sanitaire autour de cette
possession anglaise.

Contre les quarantaines
La Chambre de commerce de Marseille

vient d'adresser au ministre du commerce
la protestation suivante contre les quaran-
taines :

L'état sanitaire de Marseille qui laisse main-
nant à désirer peut sans doute expliquer l'a-
doption par les puissances riveraines de la Mé-
diterranée de certaines mesures de précaution
à l'égard des provenances de notre port , mais
ne saurait aucunement justifier les rigueurs
excessives, inconcevables, dont nous venons
d'être frappés dans les ports de la Péninsule
ibérique et à Gibraltar : en Espagne, dix jours
de quarantaine qu'il faut purger à Mahon ; à
Gibraltar, quinze jours d'observation pour les
navires pourvus d'une patente nette et l'exclu-

sion complète pour ceux qui arrivent avec une et la hausse formidable d'après-demain vous nationale sans exemple dans l'histoire du
patente brute. permettra de vous remettre à flot. M. Mar- peuple américain. Dans tout le pays, depuisCes mesures sont si manifestement arbitrai- garot ) au sortir de sa vis;te a M Ferry, les bords de l'Atlantiaue iusau 'aux plagesres que nous ne saurions les passer sous si- s-empressa d'acheter et d'acheter. du Pacifique , tout travail avait cessé, tous8 

On ne conçoit vraiment pas qu'un pays con- . Trois jours après , ce notait pas la nouvelle les bureaux étaient fermés , toutes les mai-
sidéré comme partie de l'Espagne, entièrement de la signature de la paix avec la Chine qui sons étaient décorées d'emblèmes de deuil ,
envahi par la contagion et où l'épidémie règne arrivait en France , mais celle de la retraite toutes les cloches sonnaient.
partout , puisse appliquer aux provenances d'un
port beaucoup moins contaminé que les siens
de semblables quarantaines.

C'est à se demander s'il n'y a pas là un fait
exprès et si l'occasion n'a pas été saisie poui
entraver nos relations commerciales.

Vous penserez comme nous , Monsieur le mi-
nistre, que ces rigueurs injustifiables, essen-
tiellement nuisibles aux transactions et qui
soulèvent sur notre place d'unanimes et lé-
gitimes réclamations ne sauraient raisonna-
blement continuer à nous être appliquées.

Le gouvernement français doit pouvoir avi-
ser contre de telles exigences, et nous avons la
ferme espérance que, d'accord avec le ministre
des affaires étrangères , vous voudrez bien,
pour les faire cesser, agir d'urgence énergique-
ment auprès des cabinets de Londres et de
Madrid.

Nos commerçants armateurs, qui se ressen-
tent encore des pertes énormes que leur ont
occassionnées les quarantaines si exagérées qui
ont été l'année dernière, ordonnées partout ,
comptent , pour sauvegarder leurs intérêts , sur
la bienveillante et prompte intervention du
gouvernement.

GREVES DES PAYSANS LOMBARDS

Le Corriere délia Sera signale une mani-
festation agraire à Verderio , village situé à
trois milles de Merale en Lombaràie.

Ici , comme dans d'autres localités , on a
placardé un manifeste prêchant la violence
et la guerre civile.

« Le temps est venu d'ouvrir les yeux et
de ne plus nous laisser tyranniser par les
signori. Tous les pays des environs se sont,
révoltés , imitons-les et soulevons-nous. Si
on nous y force , prenons nos bêches. L'u-
nion fait la force. »

Le manifeste a été arraché par les carabi-
niers et porté chezl assesseurancien , M. Sot-
tocornola , dont la maison a élé gardée par
des carabiniers et des gardes de la sûreté
publique.

Les paysans ont aussi pris une attitude
hostile à l'endroit de l'assesseur et ont ré-
pandu le bruit qu 'on voulait arrêter le curé.

L'interrogatoire auquel ont été soumis
un certain nombre d'entre eux n'a pas
amené de révélations bien intéressantes.

Tous ies paysans interrogés — comme
ceux de Paderno et de Dugnano — so sont
refusés non seulement à révéler le nom de
celui qui avait placardé le manifeste , mais
même à fournir une indication quelconque.

Les propriétaires ont la conviction qu 'aus-
sitôt que les panaches des carabiniers au-
ront disparu de Verderio , la grève éclatera
de plus belle.

Les chefs libéraux anglais
L'état de santé de M. Gladstone , sans être

autrement inquiétant , ne paraît cependant
pas devoir lui permettre de garder la direc-
tion du parti libéral ; sa voix devient de plus
en plus faible, et si son excursion en Nor-
vège n 'amène pas d'amélioration , le grand
orateur sera fort empêché de fournir le
nombre de harangues publiques qu 'on exige
en Angleterre d'un chef de parti.

D'autre part , sir Charles Dilke se trouve ,
par suite d'une aventure scandaleuse, éloi-
gné de la scène politique au moins pour
quelque temps.

Dans ces conditions, on désigne comme
futur leader du parti libéral M. Edouard
Forster , qui était naguère secrétaire d'Elat
pour l'Irlande ; quant aux affaires extérieu-
res , il ne partage pas les vues de M. Glad-
stone; ses principes en pareille matière se
rapprochent beaucoup de ceux des tories.

Politique et spéculation
Le Messager de Valence donne des

détails curieux et absolument inédits sur
les causes qui ont amené le suicide du
fameux maire de Nîmes , M. Ali-Margarot ,
directeur de la maison de banque Margarot
et Cie.

M. Margarot , dit le Messager , sentait
depuis longtemps que sa banque était
perdue et courait à la ruine. Lorsque tout
fut désespéré, il voulut tenter une démarche
auprès d'un homme qu 'il supposait pouvoir
lui être secourable — comme il l'avait été ,
sans doute , pour d'autres financiers et spé-
culateurs, ll partit pour Paris et obtint une
audience de M. Ferry. Devant le maître ,
devant le grand laïcisateur, il fit valoir les
services rendus, les expulsions de religieux
opérées , etc... L'auteur de l'article 7 répon-
dit à M. Margarot qu 'il ne pouvait refaire
un crédit à une banque sur le point de
déposer son bilan,; mais qu'il pouvait peut-
ôtre le tirer d'affaire. M. Ferry, nous apprend
un correspondant des plus sérieux , sortit
d'un portefeuille le fameux projet de traité
avec la Chine qu 'il venait de recevoir. —
Dans trois jours , dit-il au maire républicain
de Nîmes , la paix sera signée. Profitez du
laps de temps. Achetez des titres i Achetez !

désastreuse de Lang-Son. — C'était le jour
anniversaire de l'exécution des décrets.
Quelques jours plus tard , M. Margarot se
suicidait.

Massacres en CocMncliine
Le'R. P. Delpech, supérieur du séminaire

ies Missions étrangères, adresse aux jour-
naux- catholiques la lettre suivante, que
nous publions avec une douloureuse émo-
tion :

Paris, 11 août 1885.
Monsieur le Rédacteur ,

Veuillez, je vous prie, me prêter pour les
quelques lignes qui suivent la publicité de
votre journal.

Sous la date du 8 courant , Mgr Van Gamer
beke, évêque de Hiérocésarée et vicaire aposto-
lique de la Cochinchine-Orientale, a fait expé-
dier de Saïgon une dépêche annonçant le
massacre de cinq missionnaires français de
sa mission , et qui était ainsi conçue : « Poirier ,
t Guégan, Garin, Macé, Martin , massacrés
« avec plus de dix mille chrétiens — assassinats
« et incendies continuent — vicariat anéanti. •Avant de publier cette grave dépêche, nous
voulions attendre quelques jours pour acquérir
la certitude que les familles des cinq victimes
avaient été, selon les mesures prises par nous,
préalablement averties. Mais la nouvelle ayant
été donnée dès hier par l'Agence Havas, il
devenait indispensable de marquer exactement
les noms des cinq missionnaires tombés sous
le fer des persécuteurs, afin de ne pas jeter
dans de mortelles inquiétudes toutes les fa-
milles qui ont quelqu'un de leurs membres
parmi nos missionnaires de ce pays.

Voici donc , avec un peu plus de détails que
ne comportait la dépêche, les noms des cinq
ouvriers évangéliques qui ont couronné par
l'effusion du sang leur ministère apostolique
en Annam :

M. Poirier (Jean-Marie-Julien), du diocèse de
Rennes, né le 23 juin 1848, à Sainte-Golombe
(Ille-et- Vilaine), parti pour la Cochinchine orien-
tale le 5 novembre 1873.

M. Guégan (Louis-Maréchal), agrégé au dio-
cèse de Vannes, né le 26 mai 1849, à Saint-Vran
(Côtes-du-Nord), parti le 22 novembre 1882.

M. Garin (André-Marie), du diocèse do Mou-
tiers en Tarentaise, né le 25 mai 1854, à Che-
vron (Savoie), parti le 16 avril 1878.

M. Macé (Henry-Marie-Josepb), du diocèse
de Luçon, né le 19 juin 1844, à Bazoges-en-
Palliers (Vendée), parti le 23 septembre 1875.

M. Martin (Jean-Joseph), du diocèse de Mou-
tiers en Tarentaise, né lé 16 juillet 1850, à
Bourg-Saint-Maurice (Savoie), parti le 1er juil-
let 1874

La mort de ces excellents ouvriers tait un
grand vide dans cette mission désolée. Daigne
l'esprit de Dieu leur susciter de dignes rem-
plaçants et inspirer aux âmes chrétiennes la
pensée de prier spécialement pour la Cochin-
chine orientale, et pour celles de nos autres
missions qui sont en ce moment plus cruelle-
ment éprouvées.

Veuillez agréer, etc.
DELPECH, supérieur.

La question égyptienne
On mande de Vienne , le 9, au Standard ,

que d'après des renseignements reçus de
Paris , le gouvernement anglais aurait [fait
connaître au gouvernement français le désir
qu 'il a d'avoir la coopération de la France
pour régler les affaires égyptiennes , voulant
résoudre cette question à l'amiable avec la
France.

Le Standard s'exprime en ces termes à
propos de la queslion égyptienne :

« Tous ceux qui connaissent à fond les
difficultés de la qustion égyptienne verront
du premier coup d'œil que le voyage de sir
Henry Drummond Wolff à Constantinople ,
dans le but d'obtenir l'aide du sultan pour
arriver à la solution de cette question , est
un indice que notre nouveau ministère
entend suivre une ligne politique diamétra-
lement opposée à celle de l'ancien cabinet.

« C'est une preuve que l'Angleterre com-
mence à reconnaître ce fait , sur lequel on
a longtemps insisté à Berlin et à Vienne,
c'est-à-dire que si on veut faire faire un pas
à la question d'Egypte , c'est à Constantino-
ple que l'on doit chercher le moyen. Le
prince Bismarck a franchement émis son
avis à ce sujet , et le refus obstiné du cabi-
net Gladstone d'en reconnaître la justesse
fut cause que chaque mesure prise par lui
pour arriver à une solution de la question
d'Egypte fut une bévue.

« Cette manière de voir n'est peut-ôtre
pas très goûté à Paris, et c'est probable-
ment là une des raisons pour lesquelles nos
anciens gouvernants l'ont repoussée. Mais
il est temps que l'on songe au bien être de
l'Egypte , et les intérêts de ce pays ne doi-
vent pas être sacrifiés au vain désir de plaire
aux politiciens français. »

Les funérailles du général Granl

Les funérailles du général Grant ont eu
lieu samedi, au milieu d'une manifestation

A New-York, le canon tonnait depuis
l'aube , et il a tonné jusqu 'au moment où le
soleil est descendu derrière les montagnes
d'Alléghany, au pied desquelles le général
Grant a passé les dernières années de sa
vie.

Le cortège, dont la formation avait com-
mencé dès quatre heures du matin , est parti
de l'Hôtel-de-Ville à dix heures précises.

Un escadron de carabiniers ouvrait la
marche, puis venait le général Hancock
avec sa suite , composée de plus de soixante
officiers généraux , parmi lesquels les ex-
confédérés Filzhugh Lee et W. B. Gordon.
Vingt-cinq mille hommes de troupes fer-
maient cette première partie du cortège
qui précédait le char funèbre. Celui-ci était
traîné par vingt-quatre chevaux noirs coD-
Qints par autant de grooms nègres . Al
nombre de ceux qui portaient le poêle , on
remarquait , aux côtés du général Shermano
en grand uniforme , le général confédéré
J. E. Johnston en civil , et aux côtés du gé-
néral Shêridan , aussi en grand uniforme, le
général confédéré Bukner en civil.

La deuxième partie du cortège était for-
mée de plusieurs centaines de voitures.

Le président Cleveland suivait dans une
voiture attelée de six chevaux. Puis ont dé-
filé pendaut plus d'une heure les innombra-
bles voitures occupées par les grands digni"
taires de la République , tels que les anciens
présidents Hayes et Arthur , les minisires,
les gouverneurs , etc.

La troisième parlie du cortège , composée
des vétérans ayant servi sous les ordres du
général Grant , cumptait p lus de vingt mille
hommes. Enfin la quatrième, formée de dé-
putations de Sociétés diverses , fermait le
cortège.

Arrivé au Riverside-Park , le corlége s'est
divisé, les troupes formant la haie le long
des avenues et de la berge , tandis que les
autres suivaient le cercueil jusqu 'au mauso-
lée construit sur une colline , au milieu du
parc.

Le service religieux a été dirigé par deux
évêques protestants , le presb ytérien Potier
et le méthodiste Harris. Aucun discours
politique n'a été prononcé sur la tombe.

A la fia de cette cérémonie , les vaisseau*
de guerre , composant l'escadre du noru*. i
l'Atlantique , sous les ordres de l'aiûtf
Jouett , qui étaient venu mouiller d-»"15
l'Hudson , ont tiré de nombreuses salves.

Le cercueil a été placé dans une caisse
en bois de cèdre , qui , à son tour , a été en-
fermée dans une boîte d'acier pesant 200U
kilos , et déposé dans le mausolée , où il reS"
tera provisoirement.

On affirme que ces funérailles grandioses
ont coûté à la ville de New-York la somme
de cinq millions de francs.

Plus de cinq cent mille personnes étaient
venues du dehors.

Petites nouvelles mMques
Le Journal de Saint-Pétersbourg, en a»

nonçant qu'il n'y a plus de doute sur l'occupa
tion dePort-Hamiltonparune escadre angWjSdit que l'officier qui a planté le drapeau a*!£J", cSsur ce coin de l'extrême Orient devait av<>irl
instructions secrètes de son gouvernei»0"1" fl«les représentants de la Grande.-Breta£ne 

f îtChine et au Japon n'ont été prévenus de ce
qu 'après qu'il a été accompli.

La nouvelle publiée par un journal P^te***
dant que le payement du coupon de laDc"
espagnole serait suspendu à cause au cnoier
est démentie de la manière la plus tonnelle j"
la plus énergique dans les cercles officiels o»
Madrid.

Dans sa sollicitude pour lo progrès des et"*"
des, le Saint-Père vient d'assigner les fou 1}"
nécessaires pour l'aménagement d'une nouve».
et vaste salle annexée à la bibliothèque vaj,
cane. Cette salle, parfaitement aérée et èO'S^
rée, réunira tous les . avantages désirable*
a déjà commencé les travaux.

A propos de la démarche faite par de*» * ,raehtes auprès du marquis de Salisbury Efo
demander l'intervention du cabinet ang^i
en faveur des Juifs persécutés en Roum»u»
le Telegraful , organe ministériel, derna» »
qu'on expulse de Roumanie les Juifs qu* "-1
provoqué cette 'démarche ou qu'on les P'JVjt
suive pour haute trahison, parce qu'ils ont i
appel a l'intervention d'une puissance et""*
gère dans les affaires intérieures de la J-i0
manie.

CANTON DE FRIBOIJB0
Encore la FREIBURGIA

Le mensonge est décidément 1 arme u
que des ennemis de cette Société ue g*
nastique.



Le Confédéré publie la circulaire envoyée
aux autres sections par la section fribour-
geoise de la Société cantonale de gymnas-
tique. Nous remercions sincèrement la
feuille radicale d'avoir rois au jour ce do-
cument. Nous pouvons ainsi savoir par
quelles impostures l'exclusion de la Frei-
burgia a été obtenue.

^°yons donc les griefs produits.
lout d'abord , on reproche à la Freiburgia

ae, ne pas faire de la gymnastique. Ceuxqui ont osé écrire cela savaient qu 'ils men-
ant. I\s ont , en effet , assisté plusieurslois aux exercices de la Freiburgia au
ktrambino , et s'ils sont sincères , ils doivent
fecpnnaîlre que le nombre des participants
«ait en moyenne de 25, que les leçons
étaient sérieusement données et sérieuse-
ment appliquées , et les différents exercices
régulièrement exécutés.

Que faut-il de plus pour mériter le nom
âe Société de gymnastique? Est il peut-être
Qécessairn d' aller faire le siège de brasseries ,
ou de siffler sous les fenêtres du Cercle
catholi que ?En second lieu , on fait à la Freiburg ia le^proche d'ôtre une Société politique. Cette
accusation est absolument fausse en tantqu il s'agit de la Société. Celle-ci ne pour-SUl,1 pas un but politique , et nous défionsÇu on cite une seule manifestation polilique ,une seule circonstance de nature polilique ,
ou cette Société soit intervenue , un seulacte politique qui ait été posé par la Fret-
wrgia?
. Que si l'on veut parler des opinions poli-ll?ues de ses membres , cela ne regarde

Personne. Frapper la Freiburgia pour ce
?ot if , c'est faire de l'inquisition , et c'est
J°P laisser voir qu 'on en veut , non pas à
*a Société , qui n'a rien de politique dans
*°Q but ou dans sa constitution , mais au
Parti conservateur auquel il serait défendua ues gymnastes d'appartenir.

Deux sections de la Société cantonale degymnasti que méritent certainement le re-proche qu 'on adresse à tort à la Freibur-
'll a' ce sont les sections de Fribourg et deMorat. L'une et l'autre ont posé, commeSociété, des actes d'une nature évidemment
Politique , l'une en excluant M. Gustave
^schachtly, l'autre en déclarant M. Guil-¦aurne Sterroz « indigne de faire partie de la
^Çciété. » La circulaire avoue que cette der-
îT^e décision a été prise le 27 

octobre , c'est-
p0,̂ e juste l'après-demain des élections
fi val e Gonseil national , et elle a été mo-
ro?lT p?r l'attitude que M. Guillaume Ster-
s l!'?,11 Prise dans cette votation. S'il n'y
larn * politique , où y en aura-t-il

Nous citons deux exclusions motivéesiniquement par des rancunes politiques;
¦̂ ais combien d'autres jeunes gens conser-
vateurs , sans être positivement exclus pour
leurs opinions, étaient mal vus, taquinés ,
Plaisantes , persécutés ; combien qui , ouu avaient pas osé entrer dans une section
~°ut ils connaissaient l'esprit , ou après y
*lI;e entrés , en étaient sortis pour avoir lapaix ? Aussi, l'annonce de la fondation de la
f/ 'ez'6ur-;ia a-t-elle été accueillie avec une
ù"° vive satisiaction par ies souure-uou-
tin lui devaient supporter les persécu-
ew de leurs camarades pour faire de la6yQ3Hastique.

La circulaire de la section fribourgeoise
.** Plaint de la sortie de ces jeunes gens
rj hservateurs ; mais à qui la faute ? Si la
ection fribourgeoise avait su respecter les

convictions de tous ses membres , est-ce que
^ttiais on aurait songé à fonder une autre
~°ciété où les jeunes gens persécutés pus-
sent satisfaire en paix leur goût pour la
gymnastique ?

La circulaire prétend en outre que des
^*°yens illégitimes auraient élé employésn°ur attirer certains membres de la section
JJQtpnale à la Freiburgia. On parle, sans
geiser aucun fait , de calomnies , de pro-
f esses , de menaces , de corruption , etc.
t'en Calomnies ? Mais puisque ces jeunes
w's faisaient partie de la section , ils de-
cai[îj*t la connaître ; comment a-t-on pu là
absii ?ier auPrès d'eux? L'acusation est

hoii lI*: aax Promesses, aux menaces , etc.,
j  . ̂ û Rnmmoo nHlierAo Aa nnnr- ar\ -ï(-ii-\-îr» ?» n«Um-IY- ~~*ta-i_-±**->*j *j*s4_*.f2\s& «JO J H - H .I ou vt/xaix o. nia

uV7euti général , puisqu 'aucun fait spécial
coni allegué que nous puissions discuter
*i% v adictoirement. Oui , un certain nombre
Ponieun es gens ont quitté votre section
pasCentrer dans la Freiburg ia, mais n 'allez
v0s 5 chercher la cause ailleurs que dans
terrassements à leur égard. Trop long-
era v°us vous êtes cru tout permis à leur
ser vôl'arce 9u'ils ne voulaient pas embras-
sés «.A rouées oninions. S'ils sont sortis
s'°ccun ont trouve une autre Société
fam e Jl^ de gymnastique, c'est à vous la
toup « uniquement à vous. Si, à leur
attiré, i ont fa**' âe la propagande pour
droit t» Vrs amis a Ieur suite> c'était leur
repfAv ^

1 qu 'ils n'usaient pas de moyens
jy uensibles , et ils n'en ont pas usé.

€n relaii6 pla*nt encore « ^«'au lieu d'entrer
îé(Jérale. i s aH*ic.ales avec l'ancienne section
*gard dè« ^4

br\_ burgia a manifesté à sonu ues intentions hostiles et déloyales. »

Cette fois, c'est trop audacieusement ren-
verser les rôles. Qui donc a fait pendant
près de trois mois du désordre à la Neuve-
ville et à la Planche , les dimanche et lundi
soir , et souvent d'autres jours de la se-
maine? Qui prodiguait , en pleine rue , de-
vant les Tailleurs , les insultes et les provo-
cations? Qui cherchait noise à des membres
de l'autre Société, jusque sur la place du
Tilleul ? Qui allait troubler la paix publique
jusqu 'à minuit devant la brasserie de l'E-
pée? Qui a cherché à plusieurs reprises à
envahir cette brasserie pour frapper des
jeunes gymnastes de la Société rivale?
N' est-ce pas la section fédérale de Fribourg?

Quand vous pourrez alléguer des faits de
ce genre à la charge de la Freiburgia, nous
vous reconnaîtrons le droit de vous plaindre
de mauvais procédés. Mais tant que vous
n 'aurez à ciler aucune agression , aucune
provocation , l'opinion publique vous con-
damnera justement , et proclamera que si,
en effet , des relations pacifiques n'ont pas
pu s'établir à Fribourg entre les deux So-
ciétés de gymnastique , la faute en est à
ceux qui ont tout fait pour amener des dé-
sordres et des collisions , qui eussent pu
devenir très graves, saus la présence de la
gendarmerie.

L'opinion est si bien faite à cet égard
contre vous , que vous êtes obligés de vous
incliner devant elle. La force de la vérité
vous fait proclamer que si la Freiburgia
était admise dans la Société cantonale, votre
section devrait probablement se dissoudre.
Yous ne pouvez donc pas soutenir une
loyale concurrence. Vous sentez fort bien
que le public vous blâme et vous condamne,
que les pères de famille ne voient pas avec
plaisir les jeunes gens entrer dans votre
section , et qu 'au contraire , soit les parents
soit les maîtres d'état , en dehors de toute
préoccupation politique, préfèrent que leurs
fils ou leurs apprentis s'agrègent à la Frei-
burgia.
. Si votre section s'est trouvée depuis huit
ou neuf mois à la tête de tous les désordres ,
de toutes les gamineries, si dimanche der-
nier encore , elle se signalait dans une vo-
tation , par un inqualifiable procédé , sup-
portez les conséquences de vos agissements ,*
palere sortent quam fecisti.

En vous imposant à Fribourg par l'exclu-
sion d'une Sociélé rivale , vous ne rendez
service ni à vous-mêmes, ni à la gymnasti-
que. Mieux vaut pour vous avoir des con-
currents , dont l'attitude correcte vous for-
cera à mettre fin à vos manières par trop
brutales et grossières. Tant que vous repré-
senterez seuls , officiellement , avec vos
excès et vos provocations , l'art de la gym-
nastique dans notre ville , ne vous étonnez
pas si une partie de l'opinion rend cet art
lui-môme solidaire de vos agissements. Vos
journaux se sont plaints que la gymnasti-
que n'était pas assez appréciée par les auto-
rités et par la population. Le reproche
retombe sur vous , et vous ne remé -
dierez pas à ce mal tant que vous serez
dans cette situation de devoir vous dissou-
dre en face d'une autre Société qui a les
sympathies des familles et du public pour
la venger d'inqualifiables mesures de pros-
cription.

Congrès eucharistique
M.

Peu de jours nous séparent de l'ouverture
du Congrès Eucharistique, à Fribourg. Déjà
un certain nombre de notabilités de tous
pays sont annoncées. L'heure est donc venue
de préparer aux hôtes qui honoreront notre
ville de leur présence un accueil digne du
renom d'hospitalité dont Fribourg s'est tou-
jours fait une gloire.

Vous n'ignorez pas, Messieurs, que le Con-
grès Eucharistique a un caractère exclusi-
vement religieux. Le seul but de ces solen-
nelles assises est de raviver l'amour des
chrétiens envers la Sainte Eucharistie et de
glorifier Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans
son divin Sacrement. Dans toutes les villes
où ces grandes réunions ont eu lieu, elles
ont été entourées d'un éclat particulier.
Notre cité et notre canton catholique ne
voudront pas famé moins, alors surtout qu'il
s'agit de rendre un hommage public à notre
sainte religion.

Afin d'assurer le succès de ces fêtes qui
seront présidées par notre illustre et vénéré
évêque et qui attireront, à Fribourg, un si
grand nombre d'hôtes de la Suisse et de
l'étranger, nous avons cru devoir ouvrir une
collecte. Les frais considérables d'organi-
sation et de décorations la rendent néces-
saire. Nous ne doutons pas, du reste, que
cet appel à la générosité fribourgeoise et
catholique sera bien accueilli dans un pays
où les f êtes nationales trouvent un concours
si large, à plus forte raison les fêtes qui ont
pour but de glorifier Notre-Seigneur Jésus-
Christ et la sainte Eglise notre Mère.

Nous vous adressons, en conséquence,
une liste de souscription que nous confions
à votre zèle et à votre charité et que vous

voudrez bien faire circuler parmi vos amis
et connaissances. Les plus légères offrandes
seront reçues de grand cceur.

Dans l'espoir que le zèle de la gloire de
Dieu et votre charité vous aideront à assurer
le succès de cette belle manifestation pour
l'honneur et le bien du pays , nous vous
prions d'agréer, Messieurs, l'expression de
notre respectueux dévouement en Notre-
Seigneur Jésus-Christ.

J.-V. PELLERIN ,
Vicaire- Général.

N.-D. — Dans la ville de Fribourg, des
collecteurs spéciaux auxquels nous vous
prions de réserver bon accueil, seront char-
gés de recueillir les souscriptions à domicile.

A la campagne les dons peuvent être
adressés, soit à Messieurs les Curés, soit
directement au bureau de l'Evêché, rue des
Alpes.

On nous apprend que Son Excellence
Monseigneur V.-G. Berchiolo , archevêque
de Cagliari , prendra part au prochain
Congrès Eucharistique de Fribourg. Cagliari
est la capitale de l'Ile de Sardaigne.

La pluie de ces jours derniers a à peu
près éteint l'incendie des marais du Seeland.
On croit que le feu a couvé sous le gazon
pendant lout le mois de mai et que plus
tard , grâce à l'action de la bise , la couche
de tourbe farineuse s'est mise à flamber
rapidement. La couche embrasée atteint
une profondeur moyenne de trois pieds au
moins; plus de 500 poses brûlées appar-
tiennent au domaine de Wilzwyl. Une petite
maison de peu de valeur a aussi été détruite
par le feu.

Nous avons appris avec plaisir que l'ou-
vroir des vacances s'est ouvert de nouveau
hier au Canisiusltaus sous la direction des
Sceurs Théodosiennes, et qu'il compte, dès
maintenant, 80 élèves. On a constate que
les enfants des différentes parties de la ville
sont venuues demander leur admission. Nous
sommes heureux de voir par là que les pa-
rents comprennent les avantages et la
grande utilité de cette œuvre.

Monsieur le Recteur de Saint-Maurice se
recommande aux personnes charitables qui
voudraient bien envoyer du. linge, de la
laine, du coton , et des vêtements qui pour-
raient être raccommodés. ¦— Ce sera une
charité bien placée. Tous les objets confec-
tionnés seront distribués à la clôture aux
petites ouvrières qui auront la consolation
de voir que ce temps des vacances si pré-
cieux mais souvent si mal employé n'aura
pas été perdu pour elles.

Société fribonrgeoise d'assurance mutuelle
en cas de décès

M. Charles Thorin-Schmied, directeur de ban-
que, membre de dite Société , étant décédé à Bulle
le ior juillet 1885, les sociétaires sont priés de
bieu vouloir faire bon accueil au percepteur qui
leur présentera, dans la huitaine , la carte pour le
payement de la cotisation prévue à l'art. 10 des
statuts. LE COMIT é.

Madame Marie Castella-Peyraud , Monsieui
Auguste Peyraud et ses entants , Monsieui
Ignace Peyraud , Mesdemoiselles Elisa et
Madeleine Peyraud, Monsieur Paul Castella
et son enfant , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire dans la
personne de

Madame Virginie PEYRAUD,
née DESROCHES ,

leur mère, grand'mère et belle-mère, dé-
cédée, ce 12 août 1885, dans sa 64e année ,
munie des Sacrements de l'Eglise. L'ense-
velissement aura Jieu vendredi , 14 courant ,
à 8 heures du matin.

R. I. P
Bulle, ce 12 août 1885.

Fête de l'Assomption
SAMEDI LE 15 AOUT

Fête titulaire de la Congrégation
des hommes du B. P. Canisius.

Le matin à 5 heures 1/2 communion générale
des Congréganistes daus l'église dc Notre-Dame.
— Après-midi : à 1 heure , visite au tombeau du
B. P. Canisius ; à 3 heures 3/4, réunion de la Con-
grégation en l'église de Notre-Dame, sermon, ré-
ception de nouveaux membres, rénovation del'acte
de consécration , Te Deum et bénédiction du Très
Saint-Sacrement. — A 8 heures du soir, réunion
dans la maison du B. P. Canisius.

On peut sc procurer des formules dc l'acte de
consécration et des cierges, à la sacristie, dès
3 heures 1/2. Le COMITé.

Tous les membres de l'Egiise catholique (et
non pas seulement les Congréganistes) peuvent
gagner , aux conditions ordinaires, une indulgence
plénière , autant de fois que, pendaut ce jour , ils

visiteront l'église de la Congrégation (Notre-Dame),
et y prieront aux intentions du Souverain-Pontife»**» 

VARIÉTÉS

Notice sur les bains de Bonn
(Suite.)

CHAPITRE III

Historique des bains de Bonn
Dans le milieu du XV« siècle, les bains dô

Bonn étaient la propriété d'TJlli Heid de Lan-
then. Celui-ci les vendit à Hans Umbescheiden,bourgeois de Fribourg, qui les revendit par
acte du 28 décembre 1500 (ancien style 1499), à,
Pierre Muller et à sa femme Barbe pour le prix
de 26 livres.

Telle est la plus ancienne mention que nous
ayons pu découvrir de l'existence des bains de-.
Bonn qui remonteraient ainsi aalY» siècle.

Dans le courant du siècle suivant, ils étaient
devenus la propriété de Pierre Krumstoll , con-
seiller et lieutenant d'avoyer de Fribourg.
Celui-ci les vendit à Jost Gilgen, en 1599. Mais,
Jost Gilgen n'avait pas les moyens financiers
suffisants pour tenir en bon état l'établisse-
ment. Aussi 2a Chambre secrète de Fribourg,
qui avait l'initiative de toutos les mesures à
prendre dans l'intérêt de l'Etat et du public,attira-t-elle, la première, l'attention du gou-
vernement sur ces bains. Elle rappela le 27 dé-
cembre 1606, la renommée dont jouissaient déjà
alors les eaux de Bonn qui guérissaient en peu
de temps de dangereuses et mauvaises mala-
dies. Elle fit voir l'importance qu'il y avail pour
le canton d'attirer les malades étrangers et de
retenir les malades indigènes qui allaient à
grands frais chercher leur guérison à Louèche
et ailleurs, et elle émit l'idée que l'Etat ferait
une œuvre méritoire en faisant l'acquisition
de ces bains et en les réparant, sans trop re-
chercher si les sommes qu 'on affecterait à ces
réparations seraient compensées par le rende-
ment. Les vues larges de la Chambre secrète
furent assez bien accueillies par les autorités.
Mais comme il se présenta deux amateurs, qui
offraient toutes les garanties désirables, l'Etat
renvoya pour le moment l'idée de faire cette
acquisition." Ces deux amateurs étaient les frè-
res Daniel et Elie Grœtz , originaires de Hatt-
lach, dans le Kuntzigerthal et le comté de
Fûrstemberg, mais reçus bourgeois de Fribourg
le 18 juillet 1585 et le 28 juillet 1589. Avec l'aide
de l'Etat qui leur avança 300 écus bons, ils fiè-
rent, le 12 mai 1607, l'achat des bains de Bonn
et s'engagèrent à les restaurer.

Mais ces nouveaux propriétaires avaient re-
vendu les bains déjà en 1612, à Jean Bronner,
Sui y fit des réparations. Il était originaire de

remgarten, mais avait été reçu bourgeois le
3 avril 1607.

Bronner ayant quitté les bains, le gouverne-
ment se décida en 1621, à donner suite a l'idée
émise par la Chambre secrète et à prendre en
mains l'établissement. Dans ce but , il acauit
non seulement les bains, mais encore le do-
maine de Fellenwyl, situé sur la hauteur et en
forma une seule propriété. Il fit faire l'année
suivante, au château (corps de bâtiment le

S 
lus élevé servantde résidence au propriétaire),
es réparations considérables, établit de nou-

velles chambres, une galerie et un escalier en
colimaçon. C'est de cette année (1622) que da-
tent les armoiries de la ville, de Jacques Bu-
man, trésorier, et de Pierre Lanthen, intendant
des bâtiments, qu'on a mises à jour en 1865.

De nouvelles réparations furent encore en-
treprises à la suite d'une inspection des sour-
ces, qui eut lieu le 2 avril 1635. Cette inspection
f a t  faite par le trésorier Hemncher au nom du
gouvernement ; Jacques Kleiger, révérend curé
de Guin ; Jean-Jacques Buman, banneret ; Sé-
bastien Burki, tenancier des bains ; les docteurs
Python et Bigler ; le pharmacien Ueffleger ;
Jean Tupping; Gaspard Gady ; Michel Bosa-
hardt ; Christophe Neilmann ; Christophe Mu-
rat ; noble Jean-Ulrich de Praroman ; Jean-
Jacques Stucki et le maçon' Pierre Schneuwly,
Ges réparations f urent poursuivies en 1636*,
1637 et 1638. — Messeigneurs de Fribourg ne
bornèrent pas leurs soins au confort matériel
des baigneurs. Ils voulurent aussi que ceux-ci
pussent y jouir des secours et des consolations
de la religion et y entendre la sainte messe, les
dimanches et les principales fêtes de l'année.
Dans cette pieuse intention, ils décidèrent , le
16 juillet 1640, qu'une chapelle serait érigée à
Bonn , et le 12 novembre de la même année, ils
résolurent, de concert avec Monseigneur Jean
de Wattenwyl, évêque et comte de Lausanne,
qu'elle serait dédiée à la Sainte-Vierge, à saint
Nicolas et à saint Théodule.

La construction eut lieu pendant le courant
de l'année 1641, et fut poussée avec tant d'ac-
tivité que le 3 août déjà, elle était terminée,
et que le 25 du même mois la consécration so-
lennelle fut faite par l'évêque Mgr Jean de
Wattenwyl, le dimanche, lendemain de la fôte
de saint Barthélémy.

Un acte formel constatant cette construction,
consécration et fondation, fut dresse le 26
juin 1644.

Pendant les trente-huit années que l'Etat
Sosséda les bains de Bonn, il les fit desservir

e 1621 à 1627 par un tenancier dont nous
n'avons pu découvrir le nom ; de 1627 à 1635,
Îar Sébastien Burki ; de 1635 à 1642, par Jean-

acques Wehrli ; de 1642 à 1650, par Jacques
Python, et de 1650 à 1659, par François-Pierre
Gasser.

Pendant que Jacques Python tenait l'établis-
sement, un affreux malheur vint fondre sur les
bains de Bonn. Le 11 mai 1647, un incendie
attribué à des vagabonds, réduisit en cendres
tous les bâtiments, sauf la chapelle, ce, en si
peu de temps* que la famille Python n'eût que
le temps de se sauver en chemise.

Quoique découragées par ce malheur, Leurs
Excellences de Fribourg, qui venaient de sa-
crifier des sommes importantes à la reconstruc-
tion des bâtiments, furent obligées de recon-
struire le tout, ce qui eut lieu en 1650 et 1651.



A l'expiration du bail de François-Pierre
Gasser, Messeigneurs trouvèrent l'occasion de
vendre l'établissement à M. François Brunet ,
membre du Grand Conseil de Fribourg.

La propriété se composait alors de deux
domaines. Celui d'en-bas comprenant le bâti-
ment des bains, la chapelle, la grange avec
écurie et grenier, les prés, champs, bois, eaux
et cours d'eau, et celui d'en-haut, soit le do-
maine. Le tout fut vendu pour 3,300 écus bons,
ïe 11 décembre 1659.

Trois ans après, Brunet fit faire, par les soins
de Franeois-Prosper Dugo, célèbre médecin de
Fribourff , une description des bains, qui fut
imprimée par David Irbist. Ce petit ouvrage,
devenu , très rare , aujourd'hui, est un des plus
anciens que nous possédons sur les établisse-
ments des bains de la Suisse. Il proclame hau-
tement, les vertus thérapeutiques des eaux de
Bonn.

Brunet, mourut en 1668 ; de là, nous perdons
pendant un certain temps, les traces des pro-
priétaires à qui le domaine a appartenu. Jus-
qu'en 1727, où nous trouvons comme nouveau¦propriétaire, Mme née Muller, veuve de Fran-
cis-Joseph Bourgknecht, membre du Grand
Gonseil , qui l'amodia à Bodolphe Gyoth,
•moyennant 50 écus par an, et resta la pro-
priété de la famille Bourgknecht jusqu'en 1755.

Pair toit ce qni concerne les innonces, s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité
«mE*LJL, FUSSM «fe C" . «t.», rue des Eat.o-j .ses, FBIBOVR»

UN ARSENAL DE LA SUISSE FRANÇAISE
cherche un chef armurier pour la direction d'un atelier de réparations d'armes et pour le
travail d'ajustement. Pour renseignements, s'adresser à VAgence Orell , Fussli et Cie, à
Fribourg, sous les initiales O. Fr. 374. (O. 510)

PAYERNE
Les bureaux et magasins de

BBMLIK Mllîtl
Liquoriste,

sont transférés Rue de Lausanne, bâti-
ment du Calé du Commerce, ta-^ij-u»]

DEMANDE DE PLA CE
Une jeune personne de bonne famille, par-

lant allemand, désire une place auprès de
bons maîtres comme aide dans le ménage ou
pour soigner les enfants. Entrée au 1er sep-
tembre. S'adresser à MM. Orell, Fussli ei
Cie, à Fribourg, sous les init. O. Fr. 377.

(O. 514)

ON DEMANDE
1° A acheter des hois de construction sur

plante ou déjà abattus.
2° A vendre un manège et une machine

à battre , les deux tout neufs ; le manège
d'un système spécial.

3° A vendre une pompe à arroser les jar-
dins. Adresser les offres à VAgence Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg, sous les initia-

les O. Fr. 381/0. 517.

OCCASION
"Un jeune homme de bonne conduite pour-

rait se placer comme apprenti tailleur dans
la Suisse allemande à des conditions avan-
tageuses. Certificats indispensables. Pour
références, etc., s'adresser à MM. Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg, sous les initia-
it» O. 504.

Le Dr P.-L. Gremaud, ?0E
du service militaire, prévient son honorable
clientèle, qu'il vient de reprendre ses visites
et ses consultations, rue de Lausanne, 141,
à, Fribourg. Il continuera à donner 3 fois
par semaine des consultations spéciales
pour les maladies des yeux, des oreilles et
des voies respiratoires. (O. 506/373)

ï Poutrelles en fer I
pour construction

Tuyaux en fer et eu fonte
pour conduites d'eaux.

PR I X MOD É R É S CHEZ
Schmid-Berïnger & Cie,

(0.403/299) à Fribourg.

Urrai BI &l€f TOI
POUR LES

écoles primaires du canton de Fribourg
IXEJGKRJÊ IlVI^I^IEîlLJI-fc

Livre obligatoire pour les écoles françaises du canton de Fribourg.
PBIX : 50 centimes.

François-Joseph Bourgknecht et sa dame,
née Muller, laissèrent 4 enfants, Marie-Barbe
qui fut femme du capitaine Zurthanenen ,
Mme femme de Joseph-Bernard Amrian , Marie-
Anne qui resta célibataire et Joseph-Balthasar
qui fut banneret et bailli de "Vuippens ; c'est à
ce dernier que les bains de Bonn échurent en
partage et c'est lui qui les vendit , le 24 juillet
1755, à son cousin Béat-Nicolas-Augustin Mul-
ler, par acte notarié Jean-Joseph Savary, de
Villardvollard. L'aliénation eut lieu pour le
prix de 3,330 écus bons sans compter les
vins bus.

L'acquéreur, M. Muller, était un homme
instruit et entreprenant. Entré dans le Grand
Gonseil en 1739, il avait été vice-chancelier de
1746 à 1751 et il se trouvait au moment de
l'acquisition , hailli de Corbières depuis 1751 ;
plus tard, il fut bailli de Bellegarde de 1758 à
1762 , commissaire-général de 1758 à 1765,
conseiller d'Etat depuis 1769, trésorier de
1770 à 1775 et mourut en 1794 à un âge très
avancé.

C'est à lui que revient le premier honneur
d'avoir donné aux nains l'extension qu'ils ont
pris, étendu leur renommée au loin et de les
avoir restaurés. Dans ce but, il ne ménagea
aucun sacrifice et sollicita non seulement la
protection, mais l'appui de l'Etat.

= ATTENTION =
Une personne, s'occupant de raccommo de" du linge et d'babits, ainsi que de la confection

de bas, demande de l'ouvrage à la maison.
S'adresser N» 110, Escaliers du Collège , à
Fribourg. [0. 516]

Le meilleur remède très efficace reconnu
pour enlever promptement, d'une manière
sûre, non douloureuse et sans danger

I CORS AUX PIEDS I
cals, durillons, verrues

est selon de nombreuses attestations

HT rAcctine ~Wf
du pharmacien Wankmiller, à Well-
heim. (O 474) (H 8129)

Prix la boîte : 1 franc 50.
Dépôts : pharmacies à Bulle : A. Rieter,

P. Jordan ; à Estavayer : L. Porcelet ;
à Châtel-St-Denis : H. IVetzsteln; à Ro-
mont : f' uHt. Comte. (O 352)

Ateliers de marbrerie et sculpture
MONUMENTS FUNÉRAIRES

CHEMISÉES ET D E S S U S  DE LAVABOS
Travail soigné et prix modérés.

SUJESS «fe TARCH1IVI,
Avenue du Temple , 43, Fribourg.

(H 266 FJ (O 283)

1̂ 3 SANCTI G$j |
fe Thomœ Aquinatis @ï

^Lj Summa théologie» 
^ 

: !
<û Diligenter emendata, Nicolai, f|
fjXJ Silvii, Billuart et C.-J. Drioux (3*j|
WP\ notis ornata. 13° édit , 8 vol., in-8. jk&
x> Prix: 21 fr. %y
llnQ Cette édition, devenue classique (̂&-$ dans les grands séminaires f ran- jf < Q
%$) çais et étrangers, a été revue \ém
1̂ -. avec le plus grand soin. Le pa- JU>
JVV pier. très beau de qualité, peut 0ÇÎÏ
|T  ̂ supporter des annotations à l'en-"^V
W2^ cre, avantage précieux pour les ^w
iM x̂ étudiants. 

^

LA VIE
EST

UI YOYA GE
par l'abbé Terrier

In-18. Franco, 1 fr.

Cet appui et cette protection ne lui firent
pas défaut.

Dans sa mémorable séance du 14 décembre
1756, le Grand Conseil lui accorda pour la
reconstruction des bains de Bonn, 600 plantes
de sapin,' 30 plantes de chêne. 1 pré de 10,000
écus nons (soit 36,241 francs"), pendant 15 ans
sans intérêt et différents autres privilèges re-
latifs à (l'ohm) l'ohmgeld, à la danse, etc.

Non content de restaurer les bâtiments , il fit
faire des travaux aux deux sources, en décou-
vrit une troisième, publia par l'intermédiaire
des docteurs Schuler et Favrat des analyses
des eaux dont les mémoires et observations
recueillis par la Société économique de Berne
dans le Journal helvétique, et dans un volume
à part, fit connaître par tous les moyens en
son pouvoir les expériences et les nombreuses
guérisons accomplies.

Grâce à tous ces efforts , à toute cette publi-
cité, et surtout à la vertu quasi miraculeuse
de ces eaux, les bains acquirent une renommée
extraordinaire et devinrent chaque année fré-
quentés par un nombre plus considérable de
baigneurs tant du pays que de l'étranger ve-
nant y chercher repos , soulagement et gué-
rison.

(A suivre.)
M. SOUSSENS, Rédacteur.

O P U S C U L E S  DE P R O P A G A N D E
L'Ave marin, ou salutation angélique, prix

15 cent.
Le signe ae la croix, . . .prix 15 cent.
Les Béatitudes, « 15 cent.
L'Angelus, 15 cent.
Sus aux Jésuites, « 15 cent.
Aux Francs-Maçons, . . . . « 25 cent.

= ON CHERCHE =
Comme Directeur d'un Institut de la Suisse,
un ecclésiastique connaissant plusieurs lan-
gues. — Adresser les offres à MM. Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg. (O. 513)

OM CHERCHE
Pour un Institut de la Suisse, un professeur
catholique pour l'enseignement des sciences
commerciales et autres branches, possédant
la connaissance des langues allemande et
française, ainsi qu'anglaise et italienne si
possible. — Adresser les offres à MM. Orell,
Fussli et Cie, à Fribourg. (O. 512)

TOarr »g ®mà,mmT
MANUEL

DB T_A

Congrégation des Saints-Anges
Etablie au Collège Saint-Michel

à, Frilbou.ï-g.

CHOIX DE PRIÈRES
ET DB

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
RECUEILLIES

par l'abbé Bepond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G, Monseigneur l'Evoque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir de livre de priè-
res pour les enfants et les jeunes gens.

Renfermant : Prières au matin et au soir. —
Prières penâant la messe. — Prières pour
sanctif ier les étuâes. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vierge. — Aux Saints-Anges. — Aux saints
patrons âe la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoires.
— Chemin âe la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion âes six âimanches. —
Mémorial âe la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

et âes lettres au Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.

• En vente à l'Imprimerie catholique

S lLBSGLcS g
R M A E I E -j j
Ç i de saint Alphonse de Liguori t i
1 , ' traduction nouvelle par le P. Eu- Q
Q gène Pladys, rédemptoriste. i i
Q 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20. I J i

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGI QUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jou r
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

Août 7 8 9 10 11 [ 12TÏ3 loùT

730,0 ||- -| 730,(
725,0 ||- _| 725.'
720,0 =- -*= 720,0
715,0 |_ I _| 715,0
710,0 §L i I i | _| 710,0
Moy.?" J J I J I I  ^5 Moy.
705,0 ;=~ -= 705,0

695,0 ;= _ | JJ L I I S _l 695,0

En vente à VImprimerie catholique
Manuel éplstolalre (choix de lettres)-

Prix : 60 cen *.
lie répertoire dn jeune ftge (tet~

de fête, compliments). Prix: 30 cen»-

THERMOMÈTRE (Centigrade)
Août 7 8 9 10 111 j 12 j 13 Août

7 h. ma tin 16 16 11 12 15 18 17 7XrnItïtt1 h, soir 20 21 21 24 24 23 22 t h. soir
7h. soir 18 16 17 20 20 20 7h. soirMinimum 16 16 11 12 15 18 Minimum-
Maximum 20 21 21 24 24 23 Maximum
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