
Nouvelles suisses
PETITESSES RADICALES. — L'on a fait la

remarque que Mgr Fiala , dans son mande-
*Je Prise de possession , n'a consacré que
Su,e]9ues mots très ternes à son illusire
Prédécesseur , gui a tant  mérité de l'Egiise
Par sa fermeté et son inébranlable constance
?.u milieu de la plus injuste persécution.

^
D jo urna l appenzellois en ayant marqué

*°n étonnement , Mgr l'évêque de Bàle atenu à lui faj re savoir que le mandement ,
?<*ns sa rédaction primitive , décernait deju stes 6i0„eg à M r Lâchât • mais il a falluJo - ^'uges d 1YIK1 Juai/uai , luaio " a xouu

nniiP
Ul

îlellre au gouvernement de Soleure
revo obleil ir le p lacet, et le mandement est
naît i alléBé de tout le passage qui concer-
r"1 le vénérable persécuté. En outre , le
conseil d'Etat ûe Soleure a notifié à Monsei-gneur Fia/a qu 'au cas où Je passage biffé se-
in! ré}abli , la leclure du mandement serait
°wâite dans toules les églises du canton.

I " _Gela semble incroyable et pourtant c'est
.* vérité ; ainsi s'exprime le Credente catto-
ta ? ^ans un Pays républicain , où l'on fait
'aQt sonner les grands mots de liberté de
<ensée, de liberté de conscience et de culte ;
il

ailsKun pays où la censure préventive a
âan e P°ur l0,lte Publication imprimée ;
qu'un0

* pa ys» non seulement on prétend
QUem» 'lue catholique , institué canoni-
Qui 17? ' teconnu Par les autorités civiles
evPrp ;°ni. «ême déclaré persona grata,
Puk« 168itimement son ministère, ne
proft 6 Pa.s ^aire entendre sa parole à ses
Vert» S diocésains si au préalable les gou-
p f>« ^énts des cantons composant le dio-
we« gouvernements de radicaux , de pro-
rt r^ts , de libres-penseurs , peut- être même
«* Julf*. s'érigeant en concile politico-reli-
2rux . ne lui en ont donné préaiamemeni
»1 gracieusement la permission 11 ! mais

•eu piUS ] on en arrive a UI1 \e\ degré de
OUP i°tisme > de bassesse, de petitesse d'âme
jjjjv.on obli ge, au mépris de tout devoir
"jus tice et même de tout sentiment de
«nvenance , le nouvel évêque à effacer de

ter£ tre Pastorale la simple mention , en
-, "-IftS 1\M!_, A ~ ,.„.» tllni!l.n nnirlAppsep.il r

ridioni Ul d es excès peut-être encore p us
Par PI , es 9u 'odieux, mais qui se qualifient

« M m6raes-
Pefii¦ Rachat se consolera facilement du
Bart, el làche affront qu'a voulu lui faire le
JE Vigier ; mais Mgr Fiala aura été très
Soiifi el avec raison , des tristes auspices
l'est es(luels s'ouvre son épiscopat que , du

te > nous lui souhaitons long et heureux. »

,j TjR FéDéRAL. — M. J. Adam , directeur
à Vivement à la Compagnie du Central
Un* ' reciifle dans les Basler-Nachrichten
^communication qui a paru dernière-

Ul dans ','Intelliqenzblatt, relativement

"fy^ches télégraphiques

MADRID, 15 août.
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er
' en Espagne, on a enregistré

,« . Cas de choléra et 1794 décès, dont

Gre îtIa<irid> 416 dans la province de

i2i T*' 306 dansJa province d'Albacete,

chiffre^ 

la 
Province 

de 
Navarre. Le

e ^^ux provinces manquent.

M&RSEïLLE, 15 août.

v\. /̂. 
a eu llier à Marseille vingt décèscholêriqUes

LISBONNE, 15 août.
es avis de Saint-Paul de Loanda, du

JUdlet , portent que Coanhama, roi de

u ' êtant mort subitement , les indigè-es' selon l'usage, ont cru à un sortilège

aux gratifications données par cette Compa-
gnie à ses emp loyés des stations de Berne
et des environs. 1. L'administration du Cen-
tral a versé comme don extraordinaire à la
caisse des malades 4607 fr. ; 2. elle a donné
en outre comme gratifications : a) au per-
sonnel de la gare de Berne 4000 fr. ; b) au
personnel des .çfaiions de Zollikofen , du
Wylerfeld , d'Ostermundigen , de Gumli gen
et de Berthoud 460 ir. ; c) au personnel de
l' expédition et des trains du Central 5981 fr.
Total 15,048 francs.

Dans ces chiffres ne sont pas compris
les frais occasionnés à la Compagnie par
l'augmentation du personnel , ni les bonifi-
cations payées au personnel des trains et
des gares pour travail non prévu dans le
règlement ordinaire.

COMMERCE . — A propos de la question du
traité de commerce entre la Suisse et l'Alle-
magne , une correspondance de la Nouvelle
Gazette de Zurich publie la statistique sui-
vante :

Valeur de l'exportation de la Suisse en
Allemagne :

1881 183,600,000 francs
1882 219, 100,000 »
1883 223, 100,000 »

Valeur de l'importation de l'Allemagne
en Suisse :

1881 211,500,000 francs
1882 217,000,000 »
1883 21.5,200,000 »

Valeur de l'exportation de la Suisse en
France :

1881 125,500,000 francs
1882 120,400,000 »
1883 123,200,000 »

Valeur de l'importation de la France en
Suisse:

1881 243,000,000 francs
1882 249,000,000 »
1883 229,000,000 »

MILITAIRE . — En raison des rassemble-
ments de troupes qui auront lieu prochai-
nement et eu égard aux cas analogues qui
se présenteront plus tard , nous croyons
utile d'attirer de nouveau tout particulière-
ment l'attention des offices de poste sur les
dispositions suivantes :

1° Il est absolument nécessaire, si l'on
veut assurer l'expédition et la distribution
régulière des envois adressés à des militai-
res, que l'adresse de ces envois soit claire
et complète , c'esl-à-dire qu 'elle indique
clairement les noms et prénoms du desti-

nataire, son grade ou ses fonctions militai-
res et le corps auquel il appartient (régi-
ment , bataillon , compagnie, etc.).

2" L'adresse des paquets doit être solide :
ainsi , par exemple , il ne suffit pas de la
cacheter ou de la coller légèrement sur des
colis.

des blancs et ont massacré vingt Euro-
péens dont trois religieux français de la
mission de Huilla.

MADRID, 15 août.
Les îles où les Allemands ont établi

récemment leur protectorat sont voisines
de celles de Yap où un gouverneur espa-
gnol est établi depuis longtemps. Il est
probable que l'Allemagne fera droit aux
énergiques protestations de l'Espagne.

LE MANS, 15 août.

Les fêtes à l'occasion de l'inauguration
du monument du général Chanzy promet-
tent d'être très brillantes. Chaque train
amène de nombreux officiers, les anciens
combattants de 1870.

Les amiraux Jauréguiberry et Jaurès,
le général Allart sont arrivés.

3* La franchise de port pour les envois
adressés à des militaires s'applique :

a) Aux envois d'espèces ; ces sortes d'ex-
péditions se font le plus commodément au
moyen de mandats d'office , à l' exclusion des
groups d'espèces (il est absolument interdit
d'insérer des espèces dans les paquets ren-
fermant des marchandises , des vèlemeats
ou d'autres objets ; dans les cas de ce genre
l'administration des postes décline toute
responsabilité) ;

b) Aux lettres et autres correspondances
ordinaires , c'est-à-dire non recommandés,
de même qu 'aux paquets sans valeur décla-
rée qui n 'excèdent pas le poids de 2 kilo-
grammes.

Les correspondances recommandées et
les paquets avec valeur déclarée , ainsi que
ceux qui dépassent le poids de 2 kilog., et
les envois en remboursement sont passibles
de la taxe postal e ordinaire.

SOCIéTé DES INGéNIEURS. — La 31° assem-
blée générale de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes aura lieu à Lausanne ,
les 10, 11 et 12 septembre. Parmi les objets
qui figurent au programme de cette fête,
nous remarquons àes visites au Palais de
justice , entrepôt , abattoirs , hôpital , caser-
nes , cathédrale , théâtre , écoles de St-Roch,
Asile de Cery, lignes d Echallens et Lau-
sanne Ouch y, réservoirs de Chailly el du
Calvaire. Le samedi 12, excursion à Evian,
Bouveret , Territet , par bateau spécial , avec
arrêt éventuel pour visiter les travaux du
chemin de fer EviaP-Bouveret , puis ascen-
sion à Glion par le funiculaire.

En somme, un programme chargé.

TéLéGRAPHES. — Les progrès de la télé-
graphie électrique ne font que s'accroître
chaque jour , et son usage est devenu géné-
ral dans tous les pays civilisés. Aussi ne
sera-til pas sans intérêt de connaître la
quantité de bureaux dont dispose chaque
nation , et le nombre des télégrammes en-
voyés dans le courant des dernières an-
nées :

féléqrammes Bureaux
Améri que 40,581,177 12,917
Grande-Bretagne 32,965,029 5,747
France 26,260,124 6,319
Allemagne 18,362,173 10,803
Russie 9,800,201 2,819
Italie 7,026,287 2,590
Autriche 6,626,203 2,696
Belgique 6,066,843 835
Suisse 3,046,182 1,160
Espagne 2,830,186 647
Inde anglaise 2,032,603 1,025

SOCIéTéS. — A l'occasion de la réunion à
Glaris de la Société suisse d'histoire , la
Nouvelle. Gazette de Zurich publie une
lettre de M. le pasteur Ochsenbein (Berne)

Dans la soirée, grand carrousel, feu
d'artifice et illuminations.

MELUN , 15 août.

Pe!, l'horloger de Montreuil , a été con-
damné aux travaux forcés à perpétuité.

BERLIN, 16 août.

Le comte Kalnoky, ministre d'Autriche,
est arrivé ce soir à six heures à la gare
de Stettin et a continué son voyage vers
Vienne via Dresde.

qui , empêché d'y assister, a voulu cepen-
dant envoyer à ses amis un petit trait de
mœurs histori que concernant les Glaron-
nais. En 1476, après la bataille de Morat ,
le conseil de Fribourg avait décidé d'offrir
une certaine quantité de vin à chacun des
contingents des confédérés qui revenaient
de Morat. Or , les Glaronnais étaient si
impatients de rentrer chez eux qu 'ils ne
voulurent pas attendre jusqu 'à ce que ce
vin leur fût distribué , en sorte qu 'ils par-
tirent sans boire , mais avec une indemnité
en espèces de 20 livres qui équivaudrait
aujourd'hui-à une somme de 400 fr.

CLUB ALPIN. — La fête annuelle du club
alpin suisse pour l 'année 1885, donnée par
la section Diablerets , aura les 12, 13 et
14 septembre prochain à Villars-Chésières ,
au-dessus d'Ollon , dans les Alpes vaudoises
(ait. : 1300 m.). Le 12 sera consacré à l'as-
semblée des délégués des sections (séance
d'affaires).

Le 13, dimanche , aura lieu la réunion
générale , en plein air si le temps le permet.
Le président de fête , M. le prof. Eug. Ram-
bert , fera le discours d'ouverture ; un sujet
d'ordre scientifi que approprié à la circons-
tance sera traité par un des naturalistes ,
membre de la section. Après midi , banquet
officiel. Lundi 14, excursion à Chamossaire ;
dîner d'adieu à Aigle.

C'est la première fois que les amis de la
montagne se donnent rendez-vous pour leur
fête annuelle à la montagne même. Si le
temps est favorable, la tentative doit réus-
sir et la fête sera gaie.

Berne
Le conseil exécutif a décidé de ne pas en-

trer en matière sur la demande d'un jeune
homme qui désirait être émancipé à l'effet
d'entreprendre un commerce à son compte ,
attendu qu 'en vertu de l'art. 34 du Code
fédéral des obligations l'émancipation n'est
pas nécessaire. Aux termes de cet article , il
suffit , en effet , que la personne n 'ayant pas
la pleine capacité de contracter , soit autori-
sée par son représentant légal à exercer
une profession ou une industrie.

Aux environs de la gare de Langenthal ,
on a découvert dernièrement , en creusant
dans le sol , les fondations d'un vaste mo-
nument de l'époque romaine. Il s'agit sans
doute d'un fort comme il y en avait en di-
vers endroits dans le pays. Il est maintenant
prouvé que la voie romaine allant de Vin-
donissa à Aventicum passait aussi par Lan-
genthal.

** *
Un procès dont l'instruction avait exigé

sept mois et dont les débats ont duré trois

DERNIERES DÉPÊCHES

MARSEILLE, 17 août.

Il y a eu hier à Marseille 27 décès cho-
lériques.

LE CAIRE, 17 août.

On reçoit la nouvelle qu'une révolte a
éclate à Khartoum le 26 juillet.

Le trésor a été attaqué et pillé, le tré-
sorier tué.

Le kalif Abdullah , successeur du
Mahdi , voulant réprimer l'émeute, a été
massacré avec ses principaux lieutenants.



jours vient d'être jugé à Bienne : le nommé
Mambrini , de Naples , a été condamné à
7 mois de maison de correction et à 10 ans
d'expulsion pour avoir , de concert avec le
marchand d'horlogerie Micolacek , à Naples ,
tiré des montres de la Société industrielle
de Moûtiers et d'une maison de Bienne
jusqu 'à concurrence de 224 ,000 fr., montres
qui au fur et à mesure de leur arrivée à
Nap les étaient engagées dans un établisse-
ment de prêts sur gages. Mambrini agissait
dans cette affaire à Bienne pour duper les
créanciers suisses et les entretenir dans
leur confiance mal fondée.

Jeudi soir , un commencement d'incendie
s'est déclaré à Cortébert dans une maison
appartenant à M. Gottlieb Schœr , et habitée
par André Schœr et sa famille. Celui-ci
vivait en mésintelligence avec sa femme et
était adonné à la boisson. Jeudi , en sortant
de l'auberge , il se rendit dans la grange de
la maison qu 'il habite , et monta au galetas
au moyen d' une échelle. Là se trouvaient
quelques fagots auxquels il mit le feu. Sa
femme, qui l'avait entendu monier et qui
se méfiait de quelque chose , le suivit avec
une voisine. Lorsqu 'elles arri vèrent au ga-
letas , les fagots brûlaient déjà , et ce n'est
qu 'avec beaucoup de peine qu 'elles parvin-
rent à étouffer le feu. Schaer est originaire
de Trachselwald. U a été conduit le même
jour dans les prisons de ce district.

Zurich
Les délégués des chantiers et ateliers de

menuiserie à Zurich ont décidé de dresser
une statistique sur la position et les salaires
des compagnons menuisiers, et la .création
d'un fonds de réserve destiné à soutenir
une grève au printemps prochain. Les
intéressés réclament une moyenne de salaire
de fr. 4 ,50 et la journée de travail réduite
à 10 heures.

* *Le domestique-voiturier Spôm, condui-
sant une voiture de pierres à la descente de
la carrière de Regensberg, a glissé et le
pesant véhicule lui a enfoncé la poitrine.
La mort a été instantanée. Les quatre che-
vaux , n 'étant plus retenus et guidés , ont
couru à pleine carrière et sont venus se
heurter à une muraille de maison. L'un
deux , un vigoureux animal , a été assommé
net. Spôrri laisse trois enfants en bas âge.

* *Un incendie a eu lieu à Biilach le 11 août ;
deux maisons sont détruites, une autre a
été endommagée. L'auteur malveillant du
sinistre , un homme adonné à la boisson , a
été arrêlé et a avoué son crime. Sa femme,
malade , était alitée dans une des maisons
brûlées. Il a tenté de se suicider , en se
coupant le cou.

Lncerne
L'a maison Wattson , Smit and Wattson ,

ayant domicile légal à Londres et à Hoch-
dorf , s'était chargée , à forfait , pour
3,500,000 lr., de la construction du chemin
de fer du Seethal , et elle l'a exécutée , moins
certains travaux d'achèvement dont le coût
est devisé par les experts du département
des chemins de fer à 600,000 fr. Mais vers
la fin des travaux , tous les employés de la
maison "Wattson onl disparu , el le dernier
a été son représentant , l'ingénieur en chef
Muller de Francfort : lorsque quelques
créanciers ont voulu agir contre elle par
voie judiciaire , ils n'ont trouvé au logis que
quelques bancs et chaises qui servent du
reste de gage pour le loyer du bureau. La
maison Wattson ne possède donc pas un
sou en Suisse ; en revanche , elle y laisse
pour 300,000 fr. de dettes non payées. Le
tribunal de district d'Hochdorf va être ap-
pelé à prononcer sa faillite.

Schwyz
Le dernier représentant de l'illustre fa-

mille schwyzoise des Zay est mort derniè-
rement à Arth. Cette famille faisait remon-
ter son arbre généalogique jusqu 'aux origi-
nes de la Confédération. Chacun connaît
l'histoire de la bataille de Morgarten et la
victoire remportée par les Suisses le 16 no-
vembre 1315 sur le duc Léopold et sur ses
chevaliers allemands. On sait que l'avant-
veille du combat , le sieur Henri de Hunen-
berg lança dans le camp des Confédérés une
flèche pour les avertir qu 'ils allaient être
pris à "revers par leurs ennemis. Le billet
fixé sur cette flèche était adressé, dit la tra-
dition , à Hans-Jacob Zay qui se chargea de
la difficile mission de prévenir la petite ar-
mée des Suisses. La famille Zay conserva
longtemps la flèche en question, puis elle
en fit cadeau aux archives du canton de
Schwyz où on l'a malheureusement égarée.

Glaris
Là Cour criminelle de ce canton vient de

rendre un arrêt bien curieux. Un journal ,
les Glarner Nachrichten , donnait des
extraits de la Feuille officielle. L'imprimeur
qui a affermé cette dernière publication
porta plainte. Le tribunal , par sentence
rendue, interdit alors la reproduction des
articles de l'organe officiel , tout en excep-
tant, de cette interdiction les lois, les
décrets et résolutions des autorités. Les
Glarner Nachrichten eurent alors l'idée de
modifier la rédaction des articles de la

Feuille officielle et d en faire un résumé
succinct à l'usage de leur lecteurs. La-
dessus nouvelle plainte. Cette fois-ci , la
Cour infligea une amende de 20 francs aux
éditeurs du journal en question et décida
que les résumés étaient également interdits.

Bâle-Ville
Un train express ira , le 22 août , de Bàle

à Amsterdam. Les billets aller et relour
sont valables pendant dix jours et coûtent :
11° classe 38 marks 90 pfennings, IIIe classe
20 marks 60 pfennings.

Saint-Gall
On signale la disparilion , depuis le mois

dejuin . de M. Walliser , préfet du district
de Tablatt ; il laisse les affaires de son ad-
ministration dans le plus grand désordre,
avec le déficit obli gé.

Axgovie
La foudre est tombée mardi soir , à

5 '/a heures , sur la maison de M. Rodolphe
Gehrig, à Ammerswyl, village du district
de Lenzbourg. Un incendie s'est immédia-
tement déclaré. Il a fallu arracher aux flam-
mes deux petits enfants qui avaient été
étourdis par la foudre. Depuis 1776, c'est
le premier sinistre que l'on constate à Am-
merswyl.

Dans la Grenzpost on parle du remplace-
ment de M. le conseiller d'Etat Karrer , di-
recteur de l'instruction publique , par mon-
sieur Fahrlânder ou M. Hurbin , directeur
de la maison pénitentiaire. On reproche
dans ce journal à M. Karrer de n 'avoir pas
la main assez ferme pour diriger un dépar-
tement aussi important et aussi difficile a
conduire.

Thnrgovle
Le bateau à vapeur Friedrichshafen s'est

heurté mercredi soir à un bloc de pierre
en quit tant  le port dont il porte le nom. 11
en résulta une voie d'eau qui ne fut  remar-
quée que lorsque le bateau fut en plein lac.
Le capitaine fit immédiatement mettre le
cap sur Ho m, où l'on réussit à aborder sans
accident. Il était temps : le navire était déjà
à moitié sous l'eau.

* *Frauenfeld se met sur les rangs pour
avoir le prochain Tir fédéral , qu 'il n'a en-
core jamais hébergé. Un Comité d'initiative
s'est constitué pour consulter la population.
11 paraît cependant qu 'il y a des opposants.

Vaud
On s'occupe activement dans les environs

de Lausanne et de Lavaux , de. nettoyer les
vignes qui ont été touchées par la grôle.
G'est un long et fastidieux travail , puisqu'il
s'agit de couper avec des ciseaux et d'une
main légère, tous les grains et toutes les
« épaules » atteints par les grêlons , mais
c'est un travail utile.

Lorsqu 'un grain de raisin est frappé d' un
coup de grêle, deux cas peuvent se présen-
ter : 1° ou bien le grain frappé pourrit et
communique la maladie au reste de la
grappe ; 2" ou bien le grain sèche. Si c'est
la queue de la grappe qui a été frappée ,
celle-ci tout entière se dessèche, le grain
ou la grappe devient noir lors de la ven-
dange, et ces grains noirs surnagent et lui
communique une teinte noir d'un aspect
repoussant.

Ainsi quoi qu 'il en advienne , il importe
d'éloigner la partie atteinte , grain ou grappe ;
l'espace vide laissé par le grain enlevé est
rempli par les grains voisins , qui gagnent
en grosseur et profitent de l'absence de
leur voisin pour s'arrondir à ses dépens.

On écrit de Villeneuve au Nouvelliste
qu 'un vigneron qui , l'an passé , a traité de
cetle façon des vignes grêlées , a eu une ré-
colte superbe et a fait autant de vin , à peu
de chose près, que si ses vignes n'eussent
pas été atteintes , sans compter que la ven-
dange en a été beaucoup facilitée et beau-
coup plus rapide.

L'asile d'épileptiques , installé près de
Rolle, rend d'excellents services; le mini-
mum de la pension a été fixé à 25 fr. afin de
faciliter l'admission des malades.

L'établissement s'est ouvert il y a un an ,
au commencement d'août 1884 ; grâce aux
ressources des fondateurs et au concours de
généreuses donatrices , on a pu atteindre le
mois de janvier sans dettes. Dès le commen-
cement de 1885, les demandes se sont mul-
tipliées. Le prix de la pension a varié entre
25 et 26 fr. ; on n'a pu recevoir que 21 de
ces infortunés, tandis que la maison en
contiendrait aisément 40. Le Comité sollicite
la générosité des amis de l'œuvre afin de
pouvoir secourir autant de malades que la
maison peut en abriter ; on les reçoit à tout
âge, sans distinction de culte, ni de natio-
nalité.

Le tribunal criminel d'Aigle vient de ju-
ger une femme, Adèle Mages, prévenue de
vingt-cinq faux, représentant au total une
somme d environ 17,000 fr. escroquée pour
la plus grande partie au « Grédit » d'Aigle.

Après la lecture de l'acte d'accusation et
des pièces y relatives , il a été procédé à
l'interrogatoire de l'accusée, qui a avoué la
plupart des faux, sauf une ou deux signa-
tures qu 'elle déclare ôtre authentiques.

Elle a été condamnée à cinq ans de réclu-
sion. Le ministère puhlic requérait sept
ans.

Jeudi , de 5 à 7 y, heures du soir , un
coureur nommé Burel (d'ArboisJ a fait , au
pas de course et sans interruption , douze
fois le tour de la ville d'Yverdon ; il a ter-
miné son exploit en faisant une douzaine
de fois, sans s'être arrêté un instant , le tour
de la Place d'armes. Ce tour de force re-
présente , paraît-il , 52 kilomètres de marche.

Dans la Semaine, un agriculteur publie
un intéressant article pour se plaindre de la
manière défectueuse dont se fait la police
sanitaire des animaux. En voici la conclu-
sion :

« La surlangue est une maladie dite béni-
gne , qui hante le canton de Vaud et qui lui
coûte dans certaines années un demi-million
de francs.

« Tant que la police sanitaire des animaux
ne sera pas mieux organisée , mieux admi-
nistrée , menée plus sévèrement et active-
ment qu 'elle ne l'a été jusqu 'à présent ,
nous verrons se reproduire les mêmes faits
oue nous vovons se nroduire denuis dix ans.

« La cause de tout cela est dans l'inobser-
vation ou la fausse interprétation de la loi
du 3 oclobre 1873, et dans l'inaction du
grand état-major sanitaire, comme dans l'i-
gnorance et dans l'incapacité du petit. C'est
pour cela qu'à l'occasion de la récente con-
stitution du nouveau conseil de santé nous
avons dit : « C'était bien la peine assuré-
ment de changer de gouvernement. »

Tout cela ne serait rien , si le canton de
Fribourg ne pâtissait pas de la situation
que signale la Semaine.

Valais
Il vient de paraître à Sion un volume de

Documents pour servir à l'histoire contem-
poraine du canton du Valais avec la signa-
ture de M. Louis Ribordy, ancien secré-
taire du Grand Conseil. L'ouvrage com-
mence à la déclaration d'indépendance du
Bas-Valais et va jusqu 'au Sonderbund.

D entente avec le gouvernement , Mgr Jar-
dinier , évêque deSion .aordonnéunecollecte
générale dans toutes les églises du canton en
faveur des victimes de la grêle dans le
canton de Lucerne.

* *On annonce l'ouverture à Saint-Maurice
et les Bains-de-Lavey de la correspondance
téléphonique avec la ligne Lausanne-Ge-
nève.

Neuchâtel
Les électeurs municipaux de la Chaux-de-

Fonds sont appelés à se prononcer , les 15
et 16 courant , sur la proposition que leur
font les autorités municipales, de contracter
un emprunt de deux millions de francs ,
pour faire face aux dépenses résultant de
l'exécution d'un projet d'alimentation d'eau
au moyen des sources situées dans les gor-
ges de i'Areuse.

« Après cinquante ans d'attente , dit un
appel aux électeurs, la Chaux-de-Fonds en-
trevoit le jour où elle sera abondamment
pourvue d'une eau pure et excellente. Le
projet d'alimentation ne laisse rien à dési-
rer aux points de vue technique , scientifi-
que et financier. »

Genève
Le département de l'intérieur a adressé

aux maires des communes rurales la circu-
laire suivante :

« En suile de l'extension que prend le
phylloxéra dans le canton de Genève , le
département vous prie de prévenir les pro-
priétaires de vignes de votre commune, qui
constateraient sur un point quelconque de
leur vignoble une végétation anormale , de
bien vouloir vous faire part de suite des
découvertes qu 'ils auraient faites , afin que
de votre côté , vous puissiez en informer le
chef du groupe , chargé de procéder anx vi-
sites phylloxériques , notamment dans la
commune que vous administrez. »

D'autre part la circulaire suivante a été
adressée aux chefs de groupes des visiteurs
de vignes :

« Veuillez avoir l'obligeance de vous en-
tendre avec MM. les maires de l'arrondisse-
ment dont vous dirigez les recherches phyl-
loxériques , pour présenter au département
trois ou quatre personnes qui vous paraî-
tront bien qualifiées afin de compléter le
groupe de visiteurs que vous présidez. Mon-
sieur Covelle , commissaire canlonal , se
chargera de leur instruction. »

* *Sur la proposition de M. le conseiller
d'Etat Dufour , chargé par intérim du dépar-
tement de justice et police , et en suite
d'une communication de la Société inter-
cantonale des industries du Jura , la lettre
suivante a été adressée au Comité exécutif
de l'Exposition universelle d'Anvers.

t MM. les jurés, président , vice-président ,
rapporteurs et membres de la classe XXI,
ont signalé à M. Francillon, commissaire
suisse, le fait que MM. Armand Schwob el
frères, fabricants d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds , ont exposé dans leur vitrine plu-
sieurs montres de la plus infime qualité,

sou comme mouvements , soit comme
boîtes , et portant inscrits sur la cuvette les
noms de Patek et C° à Genève. Nous avons
eu connaissance de cette manœuvre dolosive
par le bureau de la Sociélé intercantonale
des Industries du Jura.

« La même Société nous a fait savoir que,
indépendamment des montres portant l'in-
scri ption Patek et Ge à Genève , MM. A.
Schwob et frères en avaient exposé d'autres
qui portaient le mol seul « Genève ».

« Nous n 'avons pas à nous occuper offi-
ciellement de la fraude commise au préju-
dice de la maison Patek et C». Cette maison
verra ce qu 'elle a à faire pour qu 'un pareil
abus soit réprimé. Mais , en notre qualité
de représentants collectifs du canton de
Genève , nous devons nous préoccuper de la
manière dont le nom de Genève esl exploité
par des vnaisons sans conscience. Aussi nous
VOLS prions d'avoir l'obligeance de procéder
à une enquête aussi complète que possible,
sur les faits qui sont reprochés à MM. Schwob
frères , et de vouloir bien nous donner tous
les renseignements que vous pourrez voas
procurer sur les agissements de ces indus-
triels.

) « Nous nous permettons en même temps
d'attirer volre attention sur la convenance
qu 'il y aurait à supprimer la vitrine de
M. Schwob et à publier cette suppression
dans les journaux. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER
.Lettre de Borne

(Correspondance particulière de la Liberté.)
La façade de l'église du Sacré-Cœur, appel.

Mouvements diplomatiques.
Les secours renouvelés plusieurs fois par an,

l'ontretien des écoles catholiques à la charge
du Saint-Père, l'impulsion à donner à tanl
d'ceuvres importantes, et , entre autres dépen-
ses, celle de l'aménagement du grand lazaret
pontifical au Vatican , n'ont pas encore permis
à Léon XIII de réaliser tine œuvre pour la-
quelle il avait promis son généreux concours,
je veux dire l'érection de la façade monumen-
tale de la nouvelle église du Sacré-Cœur à
PEsquilin. Mais voici qu'avec une opportunité
toute providentielle cette œuvre va revêtir le
caractère d'un acte de réparation nationale,
d'une manifestation solennelle de la foi des
catholiques italiens, de leur attachement au
Souverain-Pontife , en un mot, de leur fidélité
aux plus nobles traditions de leur pays. Un
appel leur a étô adressé à cet effet , au nom d"
Pape, par un des plus vénérés et des plus zêl*
pasteurs d'Italie , l'E»'o cardinal Alimonda, ar'
chevôquo de Turin . Je ne saurais mieux eXp°"ser le projet dont il s'agit qu 'en reproduisant
la lettre circulaire adressée par Son Eminence
le cardinal Alimonda aux archevêques de la
Péninsule et en signalant l'appel de l'éminent
cardinal au peuple catholique d'Italie. Voici la
lettre circulaire •

« Excellence Revérendissime,
c En envoyant à V. E. R. l'appel ci-joint

destiné à exonérer le Saint-Père de la forte
dépense requise pour la façade de la nouvelle
église du Sacré-Cœur de Jésus , que la Congré-
gation Salésienne est eh train d'ériger à Rome
et qui est déjà ouverte en partie comme pa-
roisse, j'ose en quelque sorte entreprendre une
chose qui dépasse les limites de mon pouvoir,
car je n 'ai vis-à-vis de V. E. d'autres relations
que celles d'une haute admiration, d'uue fra-
ternelle charité et d'une humble servitude.
J'espère néanmoins ôtre pardonné si l'on réflé-
chit que je suis si près et si étroitement ami d8
l'excellent D. Giovanni Bosco dans sa premiér?
et principale maison et que je partage avec h"
la sollicitude de la conservation de tant d'ceu'
vres colossales de charité et de la-1'ondation de
beaucoup d'autres, parmi lesquelles l'église du
Sacré-Cœur à Rome et les édifices annexes
destinés au salut des enfants pauvres et du
peuple romain.

i D'autre part , il ne peut étre que très agréa-
ble au Cœur bien-aimé de Jésus de voir le
concours unanime de tous les diocèses d'Italie
qui lui sont consacrés pour l'établissement de
sou église, comme un vœu national et comme
une confirmation opportune de la consécration
déjà faite, maintenant crue de nouveaux besoins
et de nouveaux périls nous assaillent. Mais ce
qui m'encourage par-dessus tout , c'est que je
me présente à V. E. R. suppliant et confiant,
au nom du Saint-Père lui-même qui , en égard
aux nécessités spéciales de la région du Castro.Pretorio, où les habitations et la popula ti0

^se sont si consirablement accrues et où Ie
ministres de l'erreur ont déjà pénétré, désir6
vivement voir mener à terme et décorer le plufpromptement possible le temple monumental
commencé sur un premier appel de son
Cardinal-Vicaire aux diocèses d'Italie et du
monde. Aussi le projet pour lequel je demande
le concours de V. E. R. a-t-il reçu les encoura-
gements et la bénédiction apostolique.

« Ce n'est pas peu de chose, sans doute, que
les démarches que je vous prie de faire po1}*
transmettre à vos Révérendissimes. suffragants
copie de la présente lettre , ainsi que de l'appeJ
et des pièces ci-joints. Mais j'ai confiance qae
la sainteté de l'œuvre enflammera le zèle de
vos meilleurs prôtres et de ces bons laïques ,
qui , au milieu de tant d'épreuves, sont restes
fidèles à l'Eglise et au Souverain-Pontife. J es-
père que je ne tarderai pas à pouvoir déposer
aux pieds vénérés de Sa Sainteté une somme
qui lui permette de faire élever, avec une |ma-
gnificence non inférieure à celle des plus célè-
bres basiliques, la façade du temple du Sacre
Cœur, laquelle, d'après les devis du regre"«
architecte M. le commandeur Vespignani, ex»
géra une dépense de 200,000 fr. L'appel ci-jo» 1
sera publié par les journaux catholiques aou



le concours ne manquera pas de faciliter le
succès de notre entreprise. Et, maintenant, il
ne me reste qu'à remercier de grand cœur
J- E. R. du zèle charitable qu'elle voudra bien
déployer pour favoriser une œuvre sainte ,
recommandée comme telle par le Souverain-
pontife. Je vous baise respectueusement la
main et j'ai l'honneur de me déclarer,

« de Votre Excellence Revérendissime,
Le très dévoué et obligé serviteur,

« signé : t GAéTAN, cardinal
c archevêque de Turin.

XT 
« Turin , le 16 juillet 1885, en la fête de

N-#- du CarmôL »
^ambassadeur d'Italie à Constantinople,

tu- l e  comte Corti. oui se trouvait aux eaux,
d ^arlsbad , et qui devait venir en Italie pour
y terminer son congé, s'est rendu au con-
traire directement à Constantinople. On a
Particulièrement remarqué que ce retour pré-
J_Jpité coïncide avec la prochaine arrivée à
^pnstantinophe de M. Drumond-Wolff , le plé-
niPotentiaire anglais, comme aussi avec les
Préparatifs que fait l'Italie pour un envoi con-
sidérable d'hommes et do matériel en Afrique.
Cn a également remarqué la rentrée inatten-
due à Rome, au moment des plus fortes cha-
_v_ x&- >  4e sir Saville-Lumley, ambassadeur
a A.ngielei.re près le Quirinai. Il y a tout lieu^e s attendre, pour le commencement de l'au-
lne, à une action de l'Italie dans le Sou-dan, aux ordres de l'Angleterre. V.

*-a croix de l'église Sainte-Geneviève
Nous avons, par le Rappel, des renseigne-

ments sur le projet d'enlèvement de la croix
£e l'église Sainte-Geneviève. Ou s'en occupe,
^a difficulté et la dépense arrêtent les gens
du gouvernement ; les avis des architectes
consultés à ce sujet n'ont pas été favorables.
* faudra s'arrêter à un parti moyen : on ne
uescellera nas la croix, on la sciera seule-ment. Voici, en effet , ce que dit le Bappel .

'On a pu remarquer que, dans les tra-
vaux exécutés récemment au Panthéon à la
s^te de la désaffection de cet édifice reli-
gieux, la question de l'enlèvement de la croix
<lui surmonte la lanterne a été réservée.

* On ne s'occupe pas moins, au ministère
des beaux-arts, de donner suite au projet de
oppression de cette croix.

« Consultés récemment à ce sujet , les
hommes les plus compétents ont été d'avis
in'il serait à peu près impossible de des-
celler cette croix sans enlever une partie de
^ 

calotte de la lanterne dans laquelle elleest fixée.
. " °y, uu travail de cette importance, qui

nécessiterait la construction d'un échafau-
*§_? fixe > lle coûterait pas moins de 30,0004 40,000 fr.
» * Il paraît donc décidé qu'on se bornera

Scier le pied de la croix, opération qui
î0«rra être faite au moyen d'un échafaudage
Volant. >

Y a-t-il quelque chose de plus odieux, de
Plus misérable, dit l'Univers , que ce spec-
tacle d'uu gouvernement , impuissant au
l^ed d'une croix plus solidement établie que
,.'.' qui cherche, les movens de l'abattre, qui
<j ehbère, qui consulte, qui suppute la dépense
iiia acuité, et qui, ne pouvant arracher
Stfavi fondement le divin signe de la
UA .̂ Ption planté au sommet 

de 
l'édifice ,

 ̂
de le faire honteusement scier ?

Vr°cheteurs de serrures et scieurs de
0l* : c'est le nom qui restera aux Ferry,

gj* Constans, aux Cazot, aux Freycinet, aux
. v\sson, à tous ces grands hommes de laroisième république !

L'AMIRAL COURBET
l ?£ mande d'Alexandrie au Daily News,

13 août :
q ^eBayard , portant les restes de l'amh-al

°Urbet, a mouillé cette nuit à Port-Saïd.
4 ,* Une cérémonie religieuse a été célébrée
ï»Jfi en présence du consul de France de
t,w saïd , du consul eênéral, des dénuta-
du p Noyées par les colonies françaises
fou CHaire et d'Alexandrie et de plusieurs

t ;ionnaires égyptiens,
ont ^ 

es Aeurs et de nombreuses couronnes
des déposées sur le cercueil au milieu
ïe témoignages des plus sympathiques

ï0̂ e Bayard est reparti 
le matin pour

qu'if „C0llseil municipal de Toulon a décidé
brave » stera en corps aux funérailles du

__{ R^al Courbet.
Voté'contr• ' Jardinier et conseiller, a seul

Un hommage à l'armée du Soudan
1*JT^Credi dornior a. ln flhamhro doc lnrds«VU tSaliNi —"""i •¦ "* ~~——~" ~~« *"-—:
Renient y a ProPosé un vote de renier-
il a * :,a"x troupes qui ont servi au Soudan;
antresi l- - loge du Sélléral Wolseley, des
et des ^

en

?raux» des officiers , des soldats
û ^absence des chefs de l'opposition,

lord Carrington, ainsi que le duc de Cam-
bridge, ont appuyé la motion, qui a été
adoptée par acclamations.

A la Chambre des communes, le vote de
remerciement aux troupes du Soudan, pro-
posé par sir Hicks-Beach et appuyé par le
marquis de Hartingon, a été adopté par
acclamations au milieu des applaudisse-
ments.

Clôture du Parlement anglais
Le Parlement a été clos le 14 août par le

discours du trône.
En voici le texte :

Mylords et Messieurs,
Je suis heureuse de vous relever des travaux

d'une session qui a été prolongée et bien rem-
plie.

Lorsque au mois d'octobre vous vous êtes
réunis, je vous ai dit qu'une expédition re-
montait la vallée du Nil pour délivrer Khar-
toum.

Trois mois plus tard, j' ai appris, à ma pro-
fonde douleur, partagée par tout mon peuple,
que l'expédition éfciit venue trop tard, et que
l'héroïque général Gordon et ses compagnons
avaient succombe.

Nous avions fait une tentative infructueuse
d'atteindre Khartoum par le moyen d'un che-
min de fer de Souakim à Berber.

Mes troupes ont été plus tard complètement
retirées du Soudan oriental, à l'exception de
Souakim, et du Soudan occidental, jusqu 'à
Alaschkert.

Bien que le but de l'expédition n'ait pas été
atteint, j'ai lieu d'être fière de la bravoure et
de la fermeté qui ont étô déployées par mes
soldats et mes marins, ainsi que de l'habileté
avec laquelle ils ont été commandés.

J'ai reçu avec grand plaisir, de la part de
mes colonies et des princes indigènes de l'Inde,
des offres d'assistance militaire dans cette
campagne ; un contingent de la Nouvelle-
Galles du Sud a pris part avec distinction aux
engagements qui ont eu lieu près de la côte de
2a mer Rouge.

La mort du Mahdi me permettra sans doute
de remplir avec moins de difficultés les devoirs
qui me sont imposés par les événements en-
vers le souverain de l'Egypte et envers son
peuple.

Je ne cesserai pas d'employer tous mes
efforts à asseoir sur une base solide le gouver-
nement et le bon ordre de ce pays.

J'entretiens avec les autres puissances des
relations amicales. Des difficultés qui ont eu,
à un certain moment, un caractère inquiétant
ont surgi entre mon gouvernement et le gou-
vernement russe , au sujet des limites du terri-
toire de mon allié, l'émir de l'Afghanistan. Les
négociations durent encore et aboutiront , je
l'espère, prochainement à un arrangement sa-
tisfaisant.

La marche des événements dans l'Afrique
méridionale m'a obligée, dans l'intérêt des
races indigènes, à prendre sous ma protection
le pays des Betchuanas et certains territoires
limitrophes.

Je prends les mesures nécessaires pour mettre
la frontière nord-ouest de mon empire de l'Inde
en état de se défendre d'une manière efficace.

Autrement la prospérité et la tranquillité de
mes sujets dans l'Inde seraient exposées à être
troublées et interrompues de temps en temps.

Messieurs de la Chambre des communes, je
voas remercie pour la libéralité avec laquelle,
pendant l'année écoulée, vous avez pourvu aux
besoins de l'administration.

Mylords et Messieurs,
G'est avec plaisir que j'ai donné mon appro-

bation à une mesure qui permettra sur certains
points une action collective des colonies austra-
liennes, ainsi qu'à un amendement, que néces-
siterait grandement la législation criminelle,
enfin à un bill portant établissement d'un nou-
veau département pour les affaires d'Ecosse.

J'ai été également bien aise de concourir
dans l'adoption d'une mesure destinée à aug-
menter le nombre des libres tenanciers en Ir-
lande.

Je remarque aussi avec une satisfaction sin-
cère que par l'adoption d'un bill , auquel j'ai
donné mon assentiment, on essaye de dimi-
nuer les maux qui résultent de l'agglomération
d'un trop grand nombre de locataires dans les
maisons et des conditions insalubres des dites
maisons maux qui nuisent tant au bien moral
et matériel des classes ouvrières.

Je regrette d'avoir à constater que la dépres-
sion qui a déjà régné si longtemps dans plu-
sieurs branches importantes du commerce, de
l'agriculture et de l'industrie de ce pays conti-
nue à se manifester. J'ai ordonné la création
d'une Commission chargée de rechercher les
causes de cet état de choses et de s'assurer s'il
est possible d'y remédier par des mesures
législatives.

Durant la session qui vient de s'écouler,
vous avez principalement consacré votre temps
à l'extension des droits électoraux et aux chan-
gements considérables que vous avez, en con-
séauence. aDDortés à la constitution de la
Chambre des communes.

J'espère sincèrement que ces mesures éten-
dues contribueront au bon fonctionnement des
institutions parlementaires et accroîtront la
prospérité de mon peuple. J'ai l'intention avant
peu de demander son avis en dissolvant le
Parlement.

Je demande à Dieu que sa bénédiction soit
accordée aux nouvelles franchises électorales
et que les masses qui sont appelées à exercer
des pouvoirs nouveaux pour elles s'en servent
avec la discrétion et le discernement qui, pen-
dant une si longue période, ont marqué l'his-
toire de la nation.

Représentations officielles
Est-il vrai, dit le Matin, qu'à son retour

à Paris, H. de Hohenlohe ait entretenu M. de
Freycinet des dernières manœuvres des ba-
taillons de chasseurs français dans les Vos-
ges, entre Saint-Dié et Gérardmer, sur la
frontière française, et Schirmeck et Sainte-
Marie-aux-Mines (Alsace) ?

II paraît que les Français sout allés jus-
qu'à la borne-frontière et que les Alsaciens
sont venus les voir et fraterniser.

On prétend que M. de Hohenlohe n'a pas
parlé de cet incident au ministre des affai-
res étrangères, seulement comme futur gou-
verneur général du pays d'empire, mais qu'il
était chargé de faire des représentations
officielles.

LES ALLEMANDS EN POLOGNE
Plusieurs manifestations ont été organi-

sées en Pologne contre les Allemands qui
pullulent dans le pays. Le mouvement de
protestation contre l'odieuse expulsion dont
les Polonais ont été victimes en Allemagne,
menace de se propager malgré les efforts de
la police.

Le choiera au Tonkin
La Républi que française constate que le

choléra qui sévit à Haï-Phong a été apporté
en Extrême-Orient par le deuxième bataillon
du deuxième régiment étranger, parti en
automne dernier de la province d'Oran où
régnait l'épidémie. Ce bataillon , destiné à
Formose, a eu 14 décès avant son départ,
5 en route et un grand nombre à Kelung.

Petites nouvelles politiques
La souscription pour élever un monument

au général Grant à Chicago vient d'être fermée.
Elle a dépassé i.0,000 dollars, soit plus de
200,000 francs.

Le Mouvement géographique, une feuille
bruxelloise qui a servi jusqu'à présent d'organe
à l'œuvre du Congo, nous apporte une curieuse
nouvelle. Aux termes de la convention de Ber-
lin, la rive occidentale du lac Tanganika sert
de frontière à l'Etat libre du Congo. La station
de Karéma a dfl être abandonnée.

Il paraît que le lieutenant Storms, un officier
d'infanterie belge qui commandait cette station,
a refusé de se soumettre à cette décision de la
conférence de Berlin. Bien plus, il a envoyé sa
démission d'agent de l'Association internatio-
nale et d'officier de l'armée belge, et s'est pro-
clamé empereur de Tanganika, sous le titre
d'Emile I«r . •

Et on dit qu'il n'y a pas de chances sérieuses
d'avancement rapide dans l'armée belge ! Voilà
un simple lieutenant qui devient empereur,
tout comme Napoléon I«r.

Mais que va-t-on dire à Berlin et à Bruxel-
les ?

D'après une dépêche de M. Cameron, consul
d'Angleterre à Souakim, Osman-Digma et ses
partisans sont complètement démoralisés. Os-
man-Digman songerait même, dit la dépêche,
à abandonner la lutte et à rentrer dans la vie
privée. Les rebelles qui assiègent Kassala ont
été également fort découragés par les récents
revers qu'ils ont subis et par la nouvelle que
les Abyssins ont l'intention de venir, sous le
commandement de Ras-Aloula, au secours de
la place, afin d'en faire lever le siège.

Le général de Courcy a pris un arrête inter-
disant la vente de l'absinthe au Tonkin. Le
motif indiqué est que cette liqueur est généra-
lement falsifiée et peut être tenue pour l'une
des principales causes de maladie et de morta-
lité dans le corps expéditionnaire. Les com;
merçants détenteurs d'absinthe ont un délai
fixe pour en opérer la réexportation.

Le duc de Richmond et Gordon, président
du ministère du commerce, vient d'être nommé
secrétaire d'Etat pour l'Ecosse, avec siège au
cabinet.

On se rappelle que la création d'un ministère
spécial pour l'Kcosse a été récemment votée
par les deux Chambres du Parlement anglais.

D'après un télégramme de Vienne au Daily-
Chronicle l'impératrice d'Autriche aurait failli
être victime d'un accident. A Ischl, à l'heure
de son bain , la chambre du bain aurait été in-
cendiée par la foudre , et la personne qui pré-
parait ie bain violemment jetée à terre.

CAOTON DE FK1B0UË6
Pèlerinage des Ermites

Le pèlerinage organisé en même temps
que l'Assemblée générale du Pius-Verein,
partira de Fribourg demain mardi, par
le train de 7 h. 44. En voici l'horaire :
Fribourg, départ 7 h. 44 matin.
Berne, arrivée 8 h. 50 »

» départ 9 h. 05 »
Zurich, arrivée 2 h. — jour.

» départ 2 h. 15 » '
Wœdensweil , arrivée 3 h. 19 »

» départ 3 h. 45 »
Einsiedeln, arrivée 4 h. 45 »

Le voyage se fera dans un train ordi-
naire, avec des billets de société, dit bil-
lets collectifs ; mais les pèlerins seront
réunis dans des wagons spéciaux.

f
Les enfants Nein ont la douleur de

faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse de leur mère

Joséphine NEIN,
née MARGUERON, de Cottens,

munie des secours de la religion.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

à 8 h. du matin. Départ du convoi au
domicile mortuaire, N» 10, aux Arcades.

VARIETES
CHAPITRE III

Historique des bains de Bonn
A la mort de M. Béat-Louis-Augustin Muller

arrivée en 1794, les bains de Bonn échurent en
partage à son fils Charles-Nicolas-Romain de
Muller , membre du Grand Conseil. Celui-ci
s'appliqua à conserver et à étendre les privi-
lèges que son établissement avait obtenus en
matière de danses et d'ohmgeld, et sous date du
8 juin 1810, « il obtint du Petit Conseil la re-
« connaissance formelle des bains de Bonn qui
c pourront continuer â servir au but pourle-
c quel ils ont été établis et devront jouir de tous
« les droits, bénéfices et avantages qui leur
« sont annexés par les actes, titres et conces-
« sions souveraines , et nommément du droit
« d'auberge permanent et perpétuel comme cela
« a été usité jusqu'à présent. »

C'est sous l'administration du dit Charles
Muller que les bains de Bonn devinrent au
commencement de ce siècle le rendez-vous do
toute la bonne société de Fribourg et des envi-
rons. Aussi l'auteur des anciennes Etrennes
friboùrgeoises pouvait-il dire avec raison ï
« Les bains de Bonn sont toujours fréquentés
par la meilleure compagnie qui en rend le sé-
jour on ne peut plus agréable. »

M. Charles Muller n'ayant pas laissé d'en-
fants, l'éfablissement passa en 1837 aux mains
de son neveu, M. Pierre, fils de Joseph-Edmond
de Muller. Ce dernier , sans faire d'améliora-
tions matérielles, en revanche sut y suppléer
en se faisant apprécier par son humeur débon-
naire, ses joviales saillies, son esprit naturel
et une bizarrerie plaisante qui excitèrent la
verve de l'auteur des Nouveaux souvenirs de
Fribourg.

Toutefois l'on peut ajouter ici que ces deux
derniers propriétaires firent trop peu, sinon
rien , sous le rapport matériel pour le maintien
ou l'amélioration des bâtiments, des sources.
désagréments, promenades, dépendances; c'o^t
ce qui fait diminuer le remon et ia clientèle si
importante jusque-là. Il semble dôs lors, qu'une
espèce de fatalité commençait à peser sur ces
bains et l'on pouvait craindre d'en voir bientôt
la ruine totale.

M. Pierre Muller, qui avait persisté jusqu'à
un âge très avancé à exploiter lui-même et a sa
manière l'établissement, reconnut enfin la né-
cessité (1873) de chercher un acquéreur, qu'il
rencontra dans la personne de M. J.-»J. Zurkin-
den.

M. Zurkinden, de Guin, honorable agricul-
teur et père d'une nombreuse famille, s'y installa
comme tenancier propriétaire pendant quelques
années, mais le succès ne répondit pas à ses
efforts et les enfants de M. Pierre Muller re-
devinrent propriétaires de l'établissement.
Mais ceux-ci ne tinrent pas à conserver cette
propriété et la cédèrent bientôt au propriétaire
actuel , M. Joseph Hogg, àe Fribourg, négociant
en bois, qui en fit l'acquisition en septembre
1883. Cet homme courageux et entreprenant»
très versé dans la partie des constructions, ne
tarda pas à donner à Bonn, une physionomie
nouvelle, d'abord en rendant l'accès facile par
une route neuve, en pente douce, remplaçant
l'affreux chemin dit c Du Moulin ». Il fit opé-
rer des creusages importants pour la recherche
ies sources qui s'étaient altérées par des infil-
trations d'eaux ordinaires, il réussit à les re-
trouver pures, à les capter par de grands tra-
vaux en ciment, et à les isoler complètement
de tout mélange d'eaux étrangères ; il établit
un moteur hydraulique qui refoule l'eau de la
source directement dans les baignoires, au liea
de la laisser séjourner dans les réservoirs d'at-
tente, comme ci-devant. Il y installa un appa-
reil de douches, nouveau système, avec forte
pression. Les anciennes baignoires (26) furent
remplacées par des baignoires neuves en zing.
Les 20 cabines de bains reboisées, blanchies.
Sourvues de cloisons, mettent le public à l'abri

es indiscrétions d'autrefois. Les conduites,
robinets, etc., ont été la plupart changés. Tous
les bâtiments ont été retenus depuis les fonde-
ments à la toiture, tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur ; les chambres de logement de baigneurs»
remises entièrement à neuf. Celles de 1" classe
dotées de sonneries électriques. La chapelle»
t[ui était dans le plus pitoyable état, n'a pas
été oubliée, et fut aussi remise tout à neuf. Elle
est pourvue d'ornements sacerdotaux pour le
culte qui s'y célèbre pendant toute la saison
des bains. Entre la chapelle et les bains il a été
établi un joli jardin anglais avee kiosque ; en
face se trouve le grand balcon de la façade la-
térale. A la façade frontale a été ménagée une
verendah neuve et tout à côté deux tonnelles
de treillages en ¦verdure. Sur le bâtiment des
bains un joli balcon-abri, neuf, pour exercice
de tir de salon, au flobert et fusil a vent. Sur le
devant de l'auberge un magnifique jeu de quil-
les. La ferme a été aussi totalement restaurée
et contient deux bonnes et grandes écuries
pour les chevaux.

N'oublions pas de dire que, jusqu'ici les com-
munications entre les deux rives de la Sarine
se faisaient a*i moyen d'un bac qui parfois of-
frait certains dangers, surtout la |nuit et lors
des hautes eaux.

Le nouveau propriétaire y a bien vite remé-
dié en établissant une passerelle suspendue , et
a fait des démarches pour obtenir un pont et
une route carrossable en cet endroit. Les étu-
des sont actuellement en activité et un tracé y



a été opéré dernièrement sous les auspices de
notre infatigable M. Gremaud, ingénieur can-
tonal, tracé qui , espérons-le, sera couronné de
succès.

CHAPITRE IV

But de promenades et d'excursions
Les promeneurs pourront trouver d'agri. blés

3>uts de promenade, soit dans les forêts de la
propriété, soit sous l'ombrage de deux allées
«ourant l'une à l'Est et l'autre à l'Ouest. Les
amateurs d'excursions plus longues n'ont que
l'embarras du choix : les deux châteaux de
Vivy ot celui de Barberêche ; le joli village de
Guin , avec sa jolie église, sa florissante fabri-
Sue dé lait condense ; les jolis hameaux de

etcbwyl, Saint-Loup, Mariahilf; l'ermitage de
la Madeleine, le viaduc de Grandfey, le pont
dé Schiffenen , les villages du Gros et Petit-Bœ-
singen, Laupen, Cormonde , Cordast , Breilles,
Pensier, la Sonnaz, Gormagens, Courtepin , etc.
Toutes ces localités sont de 20 à 60 minutes
des Bains, et se disputent la préférence. Outre
ces jolies promenades à faire plus facilement
à. pied, il y a les courses plus éloignées par le
train de Fribourg et de Berne, et même de
Morat, que l'on peut faire sans déranger les
.heures de la cure.

Outre les charmes que cette station balnéaire
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offre sous tant de rapports aux baigneurs, vi-
siteurs, passagers, etc., elle présente l'avantage
d'excursions aux promeneurs, aux écoles, so-
ciétés diverses, familles, etc., qui ne manque-
ront jamais d'emporter un bon souvenir tant
par l'intérêt qu 'excitent les romantiques et
pittoresques sites de la vallée de Bonn que par
le franc et bon accueil qui leur sera fait, sans
oublier une bonne restauration à prix modique,
que l'air pur et sain de la Sarine auront con-
tribué à faire apprécier. Les amateurs de pois-
sons frais de nos rivières pourront se faire
servir à toutes heures du jour la truite, l'ombre,
l'anguille, lebarbeau , le goujon , le chevêne, etc.,
le tout arrosé avec le produit d'une cave bien
fournie.

CHAPITRE v
Eaux thermales

Dans les eaux de Bonn se trouvent du soufre,
du fer, de l'alcali volatil. Les célèbres médecins
Dugo au XVII» siècle, et Schueler au XVIIle siè-
cle, assurent qu 'elles contiennent aussi de l'a-
lun. Ce dernier a fait des observations cons-
ciencieuses et répétées qui ont été publiées
dans plusieurs ouvrages scientifiques. 11 ré-
sulte de ces observations et d'une prati que
constante que ces eaux sont efficaces spéciale-
ment dans les maladies suivantes :

Les rhumatismes articulaires, chroniques et
de divers caractères ; — la goutte ; — les an-
kyloses ; — l'arthrite fougueuse ; — la phleg-
masie alba dolens ; — Les congestions cépha-
liques ; — les convulsions ; — les paralysies
diverses; — la sciatique; — la dyspepsie ; —
la cirrhose hépatique ; — l'ascite; — les ob-
structions abdominales; — les lymphomes
scrofuleux ; — Peczème.

Ges appréciations sont confirmées par les
expériences analytiques faites encore tout der-
nièrement par une personne très autorisée et
compétente en la matière, qui a posé la con-
clusion suivante :

Les eaux de Bonn, avec le dépôt gris blanc
qu'elles forment à leurs sources, venant d'être
examinées attentivement, ont prouvé qu'elles
contenaient abondamment ce végétal micros-
copique , appelé Beggiatoa , découvert par les
savants dans les eaux de Luchon et de Barège.
Ge végétal ayant la propriété de décomposer
les sulfates donne ainsi lieu à un développe-
ment considérable d'hydrogène sulfuré. Donc
la présence du Baggiâtoa dans les eaux de
Bonn permet de placer cette source dans la
même classe que celles de Luchon , Barège,
Lavey, Yverdon.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

m DEMANDE
1° A acheter des bois de construction sur

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

à battre , les deux tout neufs ; le manège
• •.'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. Tr. 381/0. 517.

Le Dr P.-L. Gremaud, ?0£
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)
Plus tle i»uiâ.aises9

ni cafards.
Remède infaillible et succès complet au

moyen de la poudre Hahn de Genève. (O 349)
Dépôt à Fribourg : Pharmacie Pittet.

Exiger la signature C. HAHN , snr la bande.

A LOUER
pour entrer de suite, à 3 kilomètres
de la ville de Fribourg, à proximité
d'une importante station de chemin
de fer et d'établissements de bains,
un ' appartement confortable avec
jardin d'agrément. On donnerait la
préférence à un médecin marié, il y
trouverait une clientèle toute faite.

Pour ultérieurs renseignements s'adresser
au bureau de MM. Orell , Fussli et Cie, à
Fribourg, sous chiffres O. 383.occ^siorsr

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-
les O. 504.

Brochures de propagande
-Manuel de l'écolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, à
IS cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

JPetit Pensez-y-bien, à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem-
plaire ; 1 fr. IO la douz. ; 8 fr. le cent ;
70 fr. le mille.

Châtiments épouvantables
contre les profanateurs
cle la confession, par un prêtre
du diocèse de Besancon. Prix S£> cent.
l'exemplaire.

JPetit traité de la recon-
naissance envers Dieu, à
l'usage de la jeunesse. Prix 35 cent,
l'exemplaire ; 30 fr. le cent.

Le très saint sacrifice de la
M.esse, par le chanoine J. M. A.,
missionnaire apostolique. Prix SO cent.

Les vertus chrétiennes et
les exercices des saints
pour les loraier en nous,
par le P. Mathieu-Joseph. Un joU volume
de 380 pages, prix 50 cent.

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGI QUE DE FRIBOURG
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir.

Août 11 12 j 13 14 15 16 17 Août

730,0 |- -| 730,0
725,0 f- -| 725,0
720,0 =- __= 720,0
715,0 =- \ _= 7i5) o
710,0 j|_ i J= 710,0

705,0 S~ -= 705,0
700,0 E_ _= 700,0
695,0 IL f I . 1  __ 695,0

THERMOMÈTRE fOantigraflej
Août 111 ! 12 13 j 14 i 15 116 | 17 Août

7 h. m. tin 15 18 17 16 19~Ï9~Ï2~ 7 h. matin
1 h. soir 24 28 22 23 12 12 22 1 h. soir
7 h. soir 20 20 19 19 23 22 7 h. soir
Minimum 15 18 17 16 12 12 Minimum

Maximum 24 23 22 23 23 22 Maximum

AGENCE SUISSE DE PUBLICIT É
ORELL FUSSLI &Cie

BUREAU PRINCIPAL à ZURICH
.Succursales à : FRIBOURG, rue des Épou-

ses, 69 ;
BALE, Gcrbergasse, 19;
BERNE, Bœrenplatz ;

^ 
LAUSANNE, rue Pépinet , 2.

Agences at  ARBON .— BELLINZONA —BIENNE — BROUGG — BREM-
GARTEN —CHAUX-DIî-FONDS
— GOîRE— GL ARïS— HéRI-
SAU— INTERLAKEN — LIGH-
TENSTEIG — LIESTAL —
LUCERNE — MILAN — NEU-
CHâTEL — OLTEN — RAP-
PERSWYL — RORSCHACH
— SAMADEN — ST-GALL —
SCHAFFHOUSE — SCHWYZ
— SION — STRASBOURG '—-
THOUNE — VEVEY — ZOUG?

offre à l'honorable public son ministère pour
toute espèce de publications dans la totalité des
Journaux, suisses et oirgutivu étrnK'K«*'M, en lui assurant un nrompt et eonseip.n-
cieux service à l'égard des ordres reçus de sa
part.

Rédaction et traduction des annonces dans
toutes les langues qui existent.

Lorsqu 'il s'agit d'ordres d'insertion d'une
certaine importance, les clients jouiront d'une
remise correspondante. Pour les insertions dans
les différents organes, il ne nous faut qu'un
seul manuscrit. Le catalogue des journaux est
délivré gratuitement.

raaw i«âiâifM
M A N U E L

Congrégation des Saints-Anges
Etablie au Collège Saint-Mich el

à Ifritootirg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
RECUEILLIES

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

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

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

et des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes aens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge , 2 fr. 60. — Sur
une douzai»e,J&J£eizième exemplaire gratis.

Fhi vente à l 'Imprimerie catholique

LA SERVANTE DE DIÊlT
Marie-Agnès-Claire Steiner

dn Côté cle Jésus
Abrégé de sa vie écrit par son ancien con-

fesseur (le R. P. de REUSS), traduit de
l'italien par Mgr Constans. Nouvelle
édit. considérablement augmentée. In-1̂
Franco % fr. 50.


