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, One collision s'est produite hier entre les
«teamers Prince de Galles allant à l 'ile de
?,.?• et Ibernia, se rendant à Glaskow.
^ '"ertiia a coulé. 4 hommes de son équi-
sau Se 80nt n°yés' les autres ont été

T Londres, 13 août.
o. L6 Times publie une dépêche de Zanzibar
" sant que les indigènes Abgallas ont atta-
Au,e. Plusieurs caravanes italiennes. Ils ont
l£ battus et plusieur s d'entre eux captu-

Tanger, 13 août.
, (Sourep. ovnnnvtnio Y T.ft ' sultan Abdul
J £z  a institué une Commission chargée
cai«am i ner la situation des sujets maro-
/?'ns Placés sous la protection des consuls
?ingéra. Le vizir Bahamed aurait l'inten-
J?*'d ' abolir les privilèges traditionnels du
dft» » otorat > et de reprendre la juridictio n

08 Marocains protégés.
Service de l'Agence Berna

. Berno, 13 août.
*i ~? Oongrès international pour la protec-

iw e8 an»maux réunit 150 délégaés.
Conii A 8er > conseiller d'Etat , a salué le

î es au nom du gouvernement bernois.
PoH 8

Jtravaux ont commencé par le rap-
ProL ? U- le Dr ohl8en ' de Rome' sur la
8rate internationale des oiseaux mi-

T <, Relcïienfoach , 13 août,
?a&nft e de recrues de l'artillerie de mon-
fieii»Lp-îBlan t' de 'la vallée do Diomtigen à
s«roH ach Par l0 co1 d'Otteren , a été
h/..- * lse i samedi soir. Dar uno temoète do*«>ige.

le « ^
'a pas été P°S8ib!e d'atteindre la vallée

° soip même. Il a fallu bivouaquer dans la
Deux chevaux ont été précipités dans lesProfondeurs où ils ont péri. Beaucoup d'au-lres sont blessés. Quant aux hommes , ils

0*rt parfaitement résisté à tout , quoique
°.bligés de porter eux-mêmes leurs provi-
81°BS, munitions , etc.

Zurich, 13 aoùt.
we' 8ecrétaire d'état-major avaient hier
il* • uion annuelle à Zurich. Jusqu ici ,
cftHn avaion t j amais assisté si nombreux à

raeijt8 libérations ont porté essentielle-
L'annî des questions administratives.

à Lan.n» Prochaine, la réunion aura lieu
» UB»nne .

à'unf !ravaux de l'assemblée ont étô suivis
banfI„^?

u,
'se à Wœdensweil où a eu lieu leun

^uet 
officiel.

JJJ Zarich, 13 août.
Wintn '*i **• du 80ir ' le train direct de
gare J r r a C0UPé °n deux , prè« de la
vait Zurich , un autre train qui arri-

aoua°n »6 extraordinaire et fort heureuse,
tôrieig avons à déplorer que des dégâts ma-

TT Bellinzone, 13 août.
itiv;7,an archiste italien , l'avocat Gori , a été
tr© « transférer son séjour plus au cen-

Lps,6 S11''! f°ra avec toute sa famille.
c°h 

8 informations des police.? étrangères
Tena; ant les anarchistes en séjour au
W ne 80nt pas fondé68 -

Vaut <i.peu nom breux anarchistes se trou-
Vei\Ug ns °e canton sont étroitement sur-
ina*,,! et ne donnent pas lieu à d'autres
J^es exceptionnelles.asĝ ^ ĵ - "-̂ optionnelles.

&&RNIÈRES NOUVELLES

^ 
«nseli d'Etat. Séance du 13 août. —

M Ca^
810n de 

l'entrée "en fonctions de
PfOcM ' coriseiller d'Etat , le Conseil
Ca8ti? à une n °uvel!e répartition de di-
ce8 A

1?.8- Il attribue la Direction des Finan-
çai J le con8eiller Théraulaz , directeur
(W ïr 8 travaux punîtes , et la Direction
Oara; avaux publics à M.- lo conseiller

v» naux-
han T̂lléraulaz > com «no Directeur des Fi-
ijiij .!> continuera à être chargé de l'ad-
sens atl0D de 1>ll08 Pico d' aliéné» de Mar-

Dip - Cardinaux est en outre désigné comme
GuUes r suPP léant de la Justice et des

Le " Parteitag " catholique
A LUCEBNE

Nos lecteurs savent déjà que, par l'ini-
tiative du groupe conservateur de l'As-
semblée fédérale , une réunion avait été
convoquée à Lucerne, pour le dimanche
12 août, en vue de l'organisation politi-
que des conservateurs catholiques de la
Suisse. Les catholiques des cantons niix-
t(S et de la diaspora catholique s'étaient
empressés d'appuyer cette convocation
qu'ils avaient d'ailleurs été des premiers
à demander.

L'assemblée catholique de Lucerne a
eu lieu à l'Union-Hôtel , autrement dit à
la Maison des associations catholiques
lucernoises. Y avaient été convoqués les
membres de la fraction catholique des
Chambres, les délégués des partis con-
servateurs cantonaux et les représentants
des associations catholiques intercanto-
nales. L'appel avait été entendu par un
très grand nombre d'invités, si bien que
l'assemblée comptait plus de 70 partici-
pants. Nous ne tenterons pas une énu-
môration qui serait forcément incomplète.
Notons seulement que la plupart des
chefs conservateurs des cantons catholi-
ques étaient là, ainsi que les notabilités
catholiques des cantons protestants et
lés représentants les plus en vue de la
presse catholique suisse. Le canton de
Fribourg avait à la tête de sa délégation
MM. les conseillers nationaux Théraulaz
et Aeby et M. le conseiller d'Etat Cardi-
naux. Notons également la présence de
M. de Montenach et de M. Antoine Von-
derweid. Le premier représentait à cette
réunion le Pius-Verein et la Fédération
catholique de la Suisse romande, et le
second représentait la Société dos étu-
diants suisses dont il est le président.

C'était assurément un beau spectacle
de voir réunis, dans uue des superbes
salles de l'Union-Hôtel , les chefs recon-
nus et bien méritants du peuple catholi-
que de toute la Suisse. La Suisse alle-
mande et la Suisse romande se mêlaient
autour des mêmes tab'es, et la Suisse
italienne était représentée par M. Respini
et par M. Pagnamenta. A côté des viei
lards dont la tête a blanchi au service de
la religion et du pays étaient les jeunes
lutteurs , l'espoir de l'avenir , tous con-
fondus dans les mêmes sentiments de
dévouement à la cause du peuple catho-
lique suisse.

La réunion, tenue sous ces auspices
d'union et de cordialité , ne pouvait
ôtre que fructueuse. Elle l'a été au-
delà de ce que nous pouvions espérer.
Après une courte allocution de M. le
conseiller aux Etats Muheim, président
du groupe conservateur aux Chambres
fédérales, l'assemblée a abordé le projet
de statuts du parti conservateur catholi-
que suisse. Un premier projet avait étô
imprimé , et distribué, il y a quelques
semaines. Ce projet a été discuté dans
une réunion préparatoire du Comité du
groupe conservateur , qui en a quelque
peu modifié la forme en l'améliorant ,
mais sans toucher au fond , qui était tout
à fait bon. M. le Dr Augustin , secrétaire
du Comité, était chargé de faire le rap-
port sur les statuts, et il h'est acquitté
de sa mission d'uae manière distinguée.

Le premier article fixait le titre que
prendrait l'association calholique , compo-
sée de la réunion des partis conservateurs
organisés des cantons, eu vue d'une
action d'ensemble sur le terrain de la
politique fédérale. Diverses propositions
ont été faites. Le projet primitif portait :
le parti conservateur suisse. Le Comité
proposait : le parti conservateur-catholi-
que suisse. M. l'avocat Wild (Thurgovie)
a recommandé de dire : le parti catholi-
que-démocratique. Enfin M. le Dr Fei
genwinter, à Bâle, préférait le titre ;

Katholische Volkspartei Schweiz. Une
longue et intéressante discussion a porté
sur ces divers titres , et l'on a entendu les
observations de MM. Boinay (Jura), Wirz
Adalbert , Respini, Dr Zurcher Deschwah-
den , Théraulaz, Dr Beck, Mgr Burt-
Schfefr , etc. Après les votations éventuel-
les, c'est la proposition de M- le Dr Fei-
genwinter qui a ôté adoptée, en votation
définitive par toutes les voix contre 5. Le
titre officiel de l'association des forces
catholiques suisses sur le terrain fédéral
sera donc : Katholische Volkspartei
(parti populaire catholique). C'est une
heureuse dénomination qui accuse nette-
ment la tendance et le caractère du parti
qui vient d'être organisé.

L'article 5 a donné lieu aussi à un
intéressant débat. Cet article règle la
composition du congrès du parti. D'après
les propositions du Comité, qui ont été
votées par l'assemblée, le congrès se
composera : 1° des députés du groupe
conservateur aux Chambres fédérales :
2° des délégués des organisations catho-
liques cautonales , en raison de un délé-
gué par 2000 adhérents (et un délégué
pour une fraction en sus de 1000 adhé-
rents) ; 3° des délégués des Sociétés et
corporations intercantonales, à raison de
un délégué par mille adhérents. Tous les
membres du congrès auront voix délibé-
rative. Ont pris la parole sur cet article :
MM. Théodore Wirz, Blum , Célestin
Martin , Dr Beck, qui voulait réunir le
1° et le 2° do manière à ce que les dépu-
tés catholiques aux Chambres fédérales
fussent portés en déduction du nombre
dep . délégués à envoyer par les organisa-
tions politiques cantonales, cela afin de
maintenir la proportion entre les repré-
sentations des cantons au sein du con-
grès. Cette proposition a élô combattue
par MM. le Dr Schmidt (Zoug) , Dr Feigen-
winter, conseiller national Schobinger ,
et conseiller d'Etat de Roten , et rejetée
par l'assemblée à une trôs forte majorité.

L'article 6 a été modifié en ce sens que
le Congrès se réunira au moins tous les
deux ans , outre les réunions extraordi-
naires que le Comité convoquera chaque
fois que les circonstances le demande-
ront.

Les autres articles n'ont pas donné lieu
à discussion.

L'assemblée a procédé ensuite à la no-
mination du Comité de la Katholische
Volkspartei , par application de l'article 8
des statuts , qui prévoit que ce Comité se
composé des membres du Comité de la
fraction conservatrice aux Chambres fé-
dérales , et de haut membres laissés au
choix du Congrès.

Les membres du Comité de .la fraction
conservatrice des Chambres fédérales qui
font da droit partie du Comité, de la Kath.
Volkspartei sont : MM. Muheim (Uri),
président ; Théraulaz (Fribourg), de Tor-
renté (Valais), Decurtins (.Grisous), Reich-
lin (Schwyz), Schobinger (Lucerne), et
Schubiger (Saint-Gall).

Les huit membres choisis par l'assem-
blée d'hier sont : MM. le landammann
Wirz (Obwald), le landammann Conrad
(Argovie), Respini (Tessiu), Gros , prési-
dent de l'Union indépendante de Genève ,
Dr Feigenwinter (Bâle), Mgr Burtscher
(Zurich) , avocat Folletête (Jura) , Dr

Schmidt (Zoug), avocat Wild (Thurgovie)
et Hseoggi (Soleure).

Après s'être ainsi constituée en Congrès
et avoir nommé son Comité, l'assemblée
a abordé la question brûlante du jour , la
quostion de l'initiative, des deux francs.
Etle a été introduite par une demande ,
venant de Saint- Gall , et tendant à décider
que la Kath.  Volkspartei ne prendrait
pas position dans la votation du Beutezug
et laisserait une pleine indépendance aux
organisations catholiques des divers can-
tons.

Le Comité proposait .de ne pas admettre
cette demande et de décider que la ques-

tion du Beutezug était une question du
parti tout entier. M. Théraulaz (Fribourg),
en français, et M. Schobinger (Lucerne),
en allemand, ont fait sur le Beutezug et
l'attitude à prendre par les catholiques
suisses, des rapports extrêmement remar-
quables, en développant des aperçus nou-
veaux dans une question que de longs
débats semblaient avoir épuisée.

L'autre point de vue a été soutenu par
MM. Staub, conseiller national, avocat
Wild (Thurgovie), et Baumberger , rédac-
teur de l'Ostschweiz. Ces orateurs ont
donné pour argument la situation que
faisait à la Suisse orientale le Beutezug
au lendemain du vote des neuf millions
pour la correction du Tessin , la position
spéciale des conservateurs saint-gallois,
et l'inconvénient de provoquer une sépa-
ration sur la base confessionnelle dans le
canton de Thurgovie.

M. Respini a répondu par un admira-
ble discours qui a été l'événement de la
séance. Ont aussi parlé avec beaucoup
de solidité et d éloauence MM. Hochstras-
ser (Lucerne), Schmid (Uri), Dr Feigen-
winter, ¦ avocat Folletête, Dr Beck et
Théodore Wirz.

Ge dernier a conclu par un ordre du
jour qui conciliait fort bien les égards
dus aux catholiques fie la Suisse orien-
tale avec l'adhésion de l'organisation
catholique suisseà l'initiative des 2 francs.
Cet ordre du jour a été voté par l'assem-
blée à l'unanimité, après que 41 voix
contre 10 se furent prononcées dans le
sens des propositions du Comité, c'est-à-
dire pour faire de la question du Beutezug
une question de la Kath. Volkspartei.

Sur cette votation , M. Baumberger a
demandé , que, pour donner une satisfac-
tion aux Saint-Gallois , le congrès décide
d'appuyer la demande de référendum
contre la loi fédérale organisant la re •
présentation diplomatique de la Suisse.
Cette proposition a été votée à l'unani-
mité.

Telle a été la première assemblée gé-
nérale des délégués des catholiques
suisses. Elle a pleinement réalisé les
espérances que l'on fondait sur une orga-
nisation des forces catholiques de tous
les cantons sur le terrain de la politique
fédérale.

RELATIONS FRANCO-SUISSES
(Cowespondance de Genève)

Genève, 12 aoùî 1.89-v,
Aujourd'hui a eu lieu , à Gollonges-sous^

Salève, la fète annuelle. Cette localité est
la résidence d'été de M. Duval , député de la
Haute-Savoie , et M. Favon, conseiller natio-
nal , est son voisin.

À l'occasion de cette réunion , on a pro-
noncé des discours fort importants sur la
question de la zone. Je les résume à l'in-
tention de vos lecteurs.

M. César Duval a entamé la question de
la zone en adressant des remerciements à,
MM. Vautier , Favon et Demole , qui ont
toujours fait ce qu 'ils ont pu pour faciliter les
relations réciproques. L'honorable député
à continué à peu près en ces termes :

« Vous savez tous quelle oriso nous tra-
versons depuis que la Suisse nous a infligé
ses nouveaux tarifs. J'ai déjà regretté Q î>ô
l'on n'ait pas cru devoir faire une exception
pour la Haute-Savoie , car rien n'était YW
modifier les relation? , ou plutôt , la situation
entre la Suisso et la zone, Nca amia d 'à
Genève ont fait , il est vrai , leur possible,
pour atténuer ce que uous appelons une
iniquité, A ce propos , je suis très heureux
de saluer ici M. Favon , dont le concours
nenousajamaisfaitdéfautdansles moments
critique». C'est à lui età l'un de ses collègues
que l'on doit ce qua nous connaissons sous
le titre de motion Ador et Favon; cette
motion nous donnait une satisfaction suffi-
sante; nous noua en serions contentés , hien
qu'elle ne représentât pas encore nos idées
personnelles; ce n'était pas encore tout ce
que nous aurions pu désirer. Au.moment
où nous étions à peu près certains de sou
acceptation , cette motion a ôtô retirée ,



mais nous avons l'espoir qu'elle sera
reprise. Pour amener ce retrait , on a
employé un procédé qui ne parait pas fondé
sur la vérité. Je déclare d'une manière
formelle, et avec l'assentiment du gouver-
nement français , que jamais ce gouverne-
ment n'avait demandé l'ajournement de la
question des zones, quoi qu'on en ait pu
dire dans un rapport du gouvernement
fédéral.

Je dois déclarer ici que, tant que cette
question ne sera pas réglée/il sera impos-
sible au gouvernement français de repren-
dre les tractations concernant le traité de
commerce ; il ne pourra proposer aux
Chambres aucune modification. Je suis
autorisé à le dire ici.

Noua avons fait notre possible pour main-
tenir nos bonnes relations ; nous avons
tout à gagner, les uns comme les autres , et
nous ferons, pour ce qui nous concerne,
notre possible pour ramener la situation
antérieure. Mais, je le répète , il faut que
l'affaire de la zone soit réglée pour elle-
même. Elle n'a rien à gagner à être traitée
à part ; au contraire , nous estimons même
qu 'elle n'a rien à faire avec la question
générale.

Nous nous opposerons de toutes nos for-
ces à ce qu 'on fasse de la question de la
zone une annexe à la reprise des tractations
en vue d'un nouveau traité de commerce
entre la France et la Suisse. Nous voulons
que la question de la zone soit traitée avant
et liquidée. Cette question sera d'autant
plus difficile à régler qu 'on attendra plus
longtemps avant de s'en occuper. Déjà les
esprits s'aigrissent et c'est un symptôme
fâcheux.

Il se creuse actuellement un fossé que
lea princes de Savoie n'ont jamais pu creu-
ser pendant les trois siècles de leur domi-
nation. Je porte mon toast à nos invités de
Genève. »

La musique a joué l'hymne national
suisse, après quoi M. G. Favon, conseiller
national , a pris la parole. A la suite de
quelques paroles pour remercier ses amia
de Collonges qui lui ont fait si bon accueil ,
M. Favon a prononcé un discours que nous
résumerons ci-après :

« Je considère les intérêts de la zone
comme intimement liés à ceux de la Suisse,
et plus spécialement du canton de Genôve.
Inutile de dire que nous sommes toujours
amis, que nous le resterons toujours , et
nous voulons laisser à ceux qui nous sui-
vront cette garantie de bonne harmonie
entre deux régions faites par la nature
pour jouir du même bonheur , pour souffrit*
des mêmes afflictions. Nous traversons, en
vérité, un moment grave comme jamais.
L'année dernière , nous avions des espé-
rances qui ne se sont pas réalisées. Aujour-
d'hui , nous sommes dans une situation
différente , mais encore de celles qui ue
défendent pas de continuer à avoir confiance
dans l'avenir.

Cette situation nous oblige à une pru-
dence, à une sagesse auxquelles ne devraient
pas être .tenues deux populations comme
les nôtres.

Mon ami , M. Duval , vient de dire qu 'on
a eu tort de mêler à la question de la zone
celle plus générale de la reprise des tracta-
tions entre la France et la Suisse au point
de vue d'un nouveau traité de commerce.
Je dirai ici toute ma pensée et je déclare
qu'en principe M. Duval a raison ; j'estime
que c'est commettre une erreur de confon-
dre les deux questions. Que s'est-il donc
passé ? La rupture des relations commer-
ciales entre la France et la Suisse explique
bien des changements de dispositions. No
recherchons pas de plus près les causes de
cette rupture et des conditions peut-être
iniques qui en sont résultées. Nous avons
mieux à faire. Ne cherchons pas en quoi
nous avons pu faillir , les uns ou les autres ,
et restons sur le terrain des bonnes volon-
tés réciproques. Que faire aujourd'hui '/ Je
parle au nom de ia députation genevoise
aux Chambres fédérales, unanime, qui avait
eu le sentiment, qu'elle a toujoura , que le
meilleur moyen de régler le conflit était
de donner à la zono le traitement de la
nation la plus favorisée.

C'est dans ce but que nous avona déposé
une motion dont il vient d'être parlé. L'a-
journement de cette motion vous a causé
quelque surprise. Quel on a été le motif , de
ce renvoi ? Le Conseil fédôral a considéré
que des faits nouveaux s'étaient produits;
il a constaté que les concessions de l'année
dernière s'étaient heurtées dana la pratique
à des difficultés que l'on n'avait pas prévues ;
que les espérances que l'on avait fondées
sur leur bon effet ne s'étaient pas réalisées ;
enfin , que cette loi d'atténuation n'avait
pas donné ce qu 'on en attendait.

C'est pourquoi la Confédération a voulu
voir si le système des bons ne pouvait pas
être amélioré ; elle a voulu savoir aussi si
une répartition plus équitable pouvait être
proposée. La question se résume donc
ainsi :

Il faut trouver un systôuJ? de garantie
suffisant; car il y a eu des abus , u TA fau *
pas le nier ; notre devoir à tous est de les
faire disparaître. Nous n'avons pas voulu ,ea Suisse, accorder des facilités aux véri-

tables intéressés, afin de ne pas favoriser
là fraude et la spéculation de certains indi-
vidus dont les procédés sont de nature à
nuire à la considération , à la renommée de
deux pays. U nous faut un bon système de
garantie; aidez-nous à le chercher, mon
cher Duval , aidez-nous à le trouver.

Nous avons éprouvé un grand regret du
retrait de notre motion ; mais notre gou-
vernement nous l'avait demandé. Nous
avons fait ce que vous auriez fait à notre
place, vis-à-vis de votre gouvernement.
Nous avons dit à notre Conseil fédéral :
Faites votre enquête ; nous en attendrons
les résultats , car nous avons confiance en
vous.

Nous en sommes là pour le moment , nous
restons les ouvriers de la première heure.
Noua sommes décidés, nous députés gene-
vois, de demander respectueusement au
Conseil fédéral , à la session de décembre :
« Veuillez nous communiquer les résultats
de votre enquête ; vous avez eu le temps
de la faire ; où en êtes-vous? Quelles facili-
tés proposez-vous ? »

Je suis certain que quelque chose se pro-
duira qui éclaircira la situation , qui sup-
primera les équivoques qui pèsent sur vous
et sur nous. Oui , la situation actuelle est
pénible , mais elle se modifiera forcément ,
et prochainement, dans un sens favorable.
Ne sommes-nous pas faits pour nous enten-
dre? La France est la plus grande Républi-
que du monde , nous sommes la plus an-
cienne; tendons-nous la main. »

Pour répondre à certaines parties du dis-
cours de Favon , M. Duval a pris la parole
une seconde fois , et il a dit :

« De notre côté, rien ne nous coûtera
pour amener une heureuse solution. Du
côté de la France, nous apporterons au
Conseil fédéral toutes les garanties qu 'il
pourra demander. Nos intérêts sont identi-
ques dans la circonstance. C'est une ques-
tion de moralité publique que celle du tra-
fic des bons d'entrée en franchise, et nous
ne pouvons avoir que la même opinion sur
ce point. Nous vous en.donnons ici l'assu-
rance, nous vous donnerons toutes les ga-
ranties que vous demanderez. Dans un dé-
lai très prochain , notre ambassadeur , M.
Barrère , soumettra au Conseil fédéral les
procédés que nous proposons.

En ce qui me concerne, j'ai toujours sou-
tenu l'idée de la liberté des échanges entre
nos deux pays, et c'est dans ce sens que je
me suis constamment adressé à mes élec-
teurs ; ceux qui sont présents à ce banquet
peuvent le dire.

Mais je tiens à dire ici que , si un jour la
liberté des relations entre nos deux pays
venait à disparaître , je considérerai mon
rôle comme terminé et je me retirerai. Je
bois encore à la bonne harmonie entre nos
deux pays. »

M. Vautier , vice-président du Conseil
d'Etat , a rappelé les anciennes relations
existant entre la Savoie et Genève. Nos
tireurs fraternisaient déjà avant l'annexion ,
survenue en 1860, et ils ont continué à fra-
terniser depuis. Cette amitié , qui nous lie
depuis si longtemps , est dans le sang ; on
aura beau faire des traités ou élever dea
murailles économiques entre nous , rien ne
parviendra à nous brouiller. Nous n'avons
jamais eu à nous plaindre les uns des au-
tres ; pourquoi ne nous entendrions-nous
pas?

Je m'associe à tout ce que vient de dire
M. Favon , l'un des signataires , avec M. le
conseiller d'Etat Ador , de '*a motion que
vous connaissez. Ce qui est déplorable ,
c'est de voir des gens qui ne sont pas au
courant des traités , des stratégistes en
chambre , brouiller les questions pour les
besoins de leur polémique.

A ces gens là , il n 'y a qu 'une chose à
dire : Venez voir le pays, et examinez la
situation sur place, et vous changerez d'à
vis. Nous sommes tous d'accord pour dire
que le contrôle des bons est nécessaire. On
a proposé d'autre part de le suppri mer et
de désigner un inspecteur fédéral qui con-
trôlerait les facilités accordées. J'ai déjà eu
1 honneur de parler de cette idée à M. 'Du-
val et je lui ai suggéré de nommer deux
inspecteurs, l'un pour la France, l'autre
pour la Suisse. Ces deux fonctionnaires
c'entendraient avec les administrations des
douanes et tro uveraient bieu les moyens
de supprimer les fraudés dont on se plaint.

Au moment de l'annexion , les Savoyards
ont voté oui pour l'empire et la zone. Si
leg circonstances politi ques ont changé, la
situation économique est restée la même,
et aujourd'hui encore lga 3ayoisieqs vote-
raient oui pour la République et oui pour
la zone.

Je forme des vœux pour que l'année pro-
chaine , à pareiiie époque , nous puis»ions
trinquer ensemble au résultat obtenu.
Comme magistrat , comme représentant ici
du canton de Genève, je porte de tout mon
cœur un toast à la grande République fran-
çaise amie , envers et contre tous, de la pe-
tite République suisse. »

M. Horteur , sous-préfet , a encore dit
quel quos mots , mais son discours n'a rien
nrésenté de notable.&
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CONFÉDÉRATION
Protection des animaux.—Dimanche

soir s'est ouvert , à Berne , le onzième Con-
grèa international des Sociétés pour la pro-
tection des animaux , sous la présidence de
M. Lienhard , conseiller d'Etat de Berne.
Les vice-présidents de jour seront MM.
D' Karl Landstein (Munich) , conseiller
Gmeiner-Bendorf (Dresde), Decrais (Paris),
pasteur Wolf (Zurich), conseiller au minis-
tère Dr Karl Olsën (Rome), Calame (Lon-
dres) ; comme rédacteurs et traducteurs :
MM. Dr Szalkay (Budapest), Wartmann (Co-
logne), chevalier de Klerck (La Haye), de
Praz (Paris), député Mûller-Jasggis (Lan-
genthal) ; secrétaire général : M. Emile
Dùby-Kœser (Berne). Après la composition
du bureau , réunion familière au Casino.

NOUVELLES DES GANTONS
Procès Wassilieff. — Le jugement a

été rendu samedi par les assises du Mittel-
land après une semaine de débats. Il pro-
nonce : Wassiliefl est libéré du chef de
provocation aux troubles , mais coupable
d'excitation à la délivrance des prisonniers .
En conséquence il est condamné à 90 jours
de maison de correction , dont à déduire
80 jours de prison préventive , et à 400 fr.
de frais du procès. La partie civile est dé-
boutée de sa demande ainsi que l'Etat pour
sa demande de 200 fr. d'indemnité. La par-
tie civile (gendarmes , agents) aura à payer
150 fr. pour sa part dans les frais et ses
propres frais. Le reste des frais échoit
â l'Etat.

Ce jugement est généralement bien ac-
cueilli par l'opinion publi que saturée de
cette vieille affaire. On estime que ce pro-
cès coûtera 3000 fr. à Wassilieff. Lo tri-
bun a été laissé en liberté , il purgera sea
dix jours plus tard. Demain , il présidera
une grande fôte populaire à Wabern dana
la propriété du grand brasseur millionnaire
M. Juker.

Jbncore la montagne.— En récolltant
du foin sur une pente abrupte , Christian
Gertsch , de Grindelwald , s'est laissé choir
d' un rocher à pic et a été tué sur le coup.

Curieux phénomène. — Il existe à
3 kilomètres de Porrentruy un curieux
phénomène naturel. C'est un trou de 8 mè-
tres de profondeur sur 14 de diamètre
dans lequel on peut voir constamment un
peu d'eau. Par les pluies un peu continues ,
l'eau s'y élève tout à coup et inonde toute
la contrée jusqu 'à Porrentruy. C'est ce qui
est arrivé ces jours-ci après un orage. Le
Creugenat — c'est le nom de ce puits — a
jailli , inondant au loin les prés et les
champs de ses flots troubles et écumants.
Il y avait plus d' un an que le fait n'était
pas survenu. On ne peut expliquer ce phé-
nomèue que par l'existence d'un réservoir
souterrain.

Votatlon populaire. — Le peuple zu-
richois a voté hier sur trois questions. La
motion Walder demandant l'élection des
députés au Grand Conseil sur la base de la
population suisse, a été adoptée par 32,731
oui , contro 25,895 non. La loi sur la pro-
tection des ouvrières , par 45,818 oui , con-
tre 12,454 non. L'abolition de la pension de
retraite des instituteurs et des ecclésiasti-
ques a été rejetée par 35,644 non , contre
22,969oui. M. le conseiller national Scheuch-
zer a fait une campagne ardente pour cette
abolition.

Exposition de Zurich. — Pour discu-
ter la question de la loterie de l'Exposition
que le gouvernement refuse d'autoriser , la
Société cantonale des Arta et Métiers a
tenu une séance extraordinaire , à laquelle
200 personnes assistaient. Ses conclusions
sont analogues à celles de la Commission
de l'Exposition , c'est à dire que le Comité
est chargé de faire des démarches auprès
du gouvernement pour que celui-ci examine
à nouveau la question.

Exposition de Zurich. — Le comité
central de l'exposition industrielle canto-
nale et la commission des intérêts de Zurich
projettent une grande fète à l'occasion do
la distribution des prix aux exposants. Les
travaux préparatoires sont déjà commen-
cés. Il y aura , entre autres , une fête lacus-
tre qui dépassera tout ce qu 'on a vu à
Zurich en ce genre ; régates à rames, avec
une belle liste de prix , illumination géné-
rale des rives du lac, avec projections élec-
tri ques et fontaines lumineuses, feu d'arti-
fice splendide. etc.

Police internationale. — L'anar-
chiste Jelohorstry, dit baron Ungern de
Sternberg, recherché comme auteur de l'at-
tentat de Liège, a couché la nuit de mer-'
credi à jeudi à l'Hôtel du Gothard à Brun-
nen. Jeudi sqir, la police a voulu l'arrêter,
mais Sternberg était parti dans la matinée
Ear le bateau de 11 heures pour Lucerne,

à, malgré toutes les recherches, on n'apag encore retrouvé ses traces.

Peines corporelles. — Le Conseil
fédéral a adressé le 25 mai 1894, aux gou-
vernements cantonaux , ensuite de la motion
Jeanhenry, une circulaire les invitant a
mettre leur législation d'accord avec l'arti-
cle 65 de la Constitution fédérale , qui inter-
dit les peines corporelles. En conséquence,
sur la proposition du département de police,
le Conseil d'Etat de Schaflliouse a décide
de proposer au Grand Conseil de modifie1"
les dispositions du Code pénal et des lois
de procédure pénale qui sont en contradic-
tion avec cet article.

Fatale idée. — Sur la place de l'Hôpi-
tal à Bâle , deux enfants eurent la malen-
contreuse idée de mettre de la chaux vive
dans une bouteille , d'y ajouter de l'eau et
de boucher hermétiquement la fiole. Cette
dernière fit explosion , couvrant d'éclats la
figure d'un des enfants , dont on craint qu 'il
perde la vue. Le second enfant , qui d'abord
paraissait n'avoir pas été atteint, se plaignit
bientôt de vives douleurs au ventre. Ou
s'aperçut qu 'un éclat de verre très effile
avait pénétré dans les chairs. Son état est
grave.

Tir cantonal vaudois a Lausanne-
— Répartition des prix: Cible Patrie-
Bonheur jusqu 'à 25,341 degrés (800 prix);
Patrie-Progrès jus qu'à 130 points (800
prix) ; Patrie-Militaire, 65 points (W°
prix) ; Espérance , 28,424 degrés (300 prix) >
Mannequin, 57 points (625 prix); Lau-
sanne , 334 points (200 prix) ; Lausanne
Mouches, dernier prix 5599, toutes les mou-
ches sont bonnes ; Libres séries, -18 carton 8
(200 prix) ; Libres Mouches, 1667 (200 prix'.
Revolver Bonheur, 19,765 degrés (200 prix);Progrès , 30 points (200 prix) ; Jorat
Points, dernier, 111 ; Jorat Mouches, der:
nier, 5000 degrés. Tous les tireurs ayan*
fait contrôler leurs points ou mouches ont uB
prix; Vitesse, dernier , 20; Libres sér%k
46 cartons (30 prix); Libres-Mouches, l3dU
degrés (50 prix).

Navigation. — Jeudi matin , le débar-
cadère construit à Grandson , vis-à-vis du
passage à niveau de la gare, était enguir-
landé et orné de drapeaux. Ce jour -là , je
vapeur l'Helvétie, faisant une course de
Neuchâtel à Yverdon , s'arrêtait à Grandson.
C'était un événement , car , depuis 1876,
aucun vapeur n'avait pu toucher cette loca-
lité vu la. baisse des eaux. Aussi le canon
tonnait-il et les pièces du bord répondaient
en joyeux échos.

La cérémonie officielle de l'inauguration
a eu lieu dimanche. Le Corps de musiqu0
de Grandson y a assisté et il y a eu collation
offerte par les autorités.

La municipalité de Concise a aussi décide
la construction d' un débarcadère.

Orphelinat de Stoavainc. — PeS
malfaiteurs ont pénétré pendant la nuit du
10 août dans la chapelle de l'Orphelinat-
Après avoir fait sauter un grillage et bri»e
une vitre , ils ont volé deux calices et bu~
rettes en argent , fracturé et vidé un tronc.
Dérangés dans leurs opérations , ils n'ont
pu forcer le tabernacle. Si ces sinistres co-
quins avaient eu quelque pudeur , ils aU"
raient épargné une maison qui fait si lar-
gement l'aumône, non seulement aux or-
phelins , mais à tous les pauvres qui frap-
pent à sa porte.

Les botanistes à Bourg-St-Pierre-
— Les deux caravanes de botanistes franco
suisses qui se rendaient au Saint-Bernard,
ont été saluées à leur arrivée à Bourg-
Saint- Pierre par des détonations de mor-
tiers et aux sons d'une gaie fanfare. Le vil-
lage était pavoisé. Des guirlandes en ver-
dure de rhododendrons et d'immenses dra-
peaux étaient suspendus au dessus de la
route , aux maisons et au sommet du jard in
botanique alpestre , La Linnjea .

Le lunch a été pris à l'hôtel du Déjeuner
de Napoléon.

ETRANGER
SOCIETE DE SAINT-SULPICE
Le conseil de Saint-Sulpice , formé àe

douze des membres les plus êminents de Ja
Société, a nommé M. l'abbé Rex, assistant,
fonctions dans lesquelles il succède à M.
Captier , le supérieur général actuel. ,

M. l'abbé Rex est le supérieur du grana
séminaire de Boston (Amérique), où jjétait il y a quelqueB année8 professeur.

Il eat Américain d'origine et âgéde trente'
huit ans à peine. \1 a fait des études à Ba}-
tireore et les a terminées au grand sémi-
naire de Pa*ii»; li est docteur en théolog'0
du Collège Romain.

M. l'abbô Rex est le premier Américain,
et même le premier étranger appelé »
participer au gouvernement de la compa-
gnie de Saint-Sulpice.

LE REGIME MÉLINE EN FRANCE
Une crise rindustrielle et commerciale

commence à sévir en France à la suite au



Pa? M M/i- système économique introduit
tranôi" r ne et les Protectionnistes à ou-
qui a »'« ? efiets s'en f(mt 8entir a« Trésor
Pour i«a

Ca-1S8é; PendaQ t le mois de juillet ,
seuinJ.. .lttlPét8 et revenus indirects, non
de iuiii * ,

dea sommes inférieures à celles
millioi,? i893' mais inférieures de treize
taires . demi aux évaluations budgé-

S ANARCHISTES ET LE VOL
a_iei n..co_nrs des dernières audiences des
question Va Seine> il a été plusieurs fois
%éa n une S(>rte de consultation ré-
parti À Elisée Reclu», le prophète du
qui iUi7rctliste, à la prière de Jean Grave
Voiri „7Îmandait c° qu 'il pensait du vol.°*1 cette consultation :
El'sée RpSt,ion que vous me posez , répond M.
fr«itep j.clus . est très délicate ; si j ' avais à la
a divii pn ^ Paierais autrement que vous et je

V|ti "eurs t ainsi : l° Ia collectivité d«s tra-
its do a_t"elle le droit de reprise sur les pro-
mue teL1?68 travaux ? Oui , mille fois oui ; et
v°lut .rm . !?e ne peut avoir lieu que par la ré-
e'le dpQjj *° une partie de la collectivité a-t-
)'°lntion n a éprise partielle ? Oui : si "la ré-

1 en n ^eut se faire dans son entier, on la
Repri s» n le ; 3° l'individu a-t-il droit à une
"lent rJarlle lle 1 Comment en douter 1 Com-
Ij uisqu-j i onn aîtrait-il la propriété en détail
««••oit dp „ne la reconnaît pas en bloc ? Il a le
b>enq»: Rendre en détail , de voler. 11 faut
P%; ° 'a nouvelle morale entre dans les es-

''apna^M 8auvage à coup sûr , en dépit de
r.H<ewl eU 8i>iar.4.fi_^v_« «„..„ i„~..«1 «il- «n+* "861)1(1 - ¦'u «"H uo ouua îoijuoi ouo oon
(lu 'afiepT ais les opportunistes .français
cette Cvn

e-nt de pousser les hauts cria devant
bien J^

Ue 
aP.ol°giô de l'appropriation

Par q u . a autrui , pourraient-ils expliquer
J?8tifle 8, rai sonnements ils parviennent à
f °ns dont6 autres vols » telles confi8ca-

• ta'8ie Qos gouvernants se passent la
^ises co' ?0tû nie les iniquités fiscales com-

QuQ dla ¦ les congrégations ou la re-08 indemnités ecclésiastiques ?

Uv CATHOL,ûUES AUTRICHIENS
*JéPuté a'tTl?-nd publie une déclaration du

é cbar^mie syIva Taronca , qui avait
* Congrôi A l'organisation du quatrième
qui ex\_Ll. ,8 catholiques autrichiens », et
£6'ivoyer o 8 motifa <lui ront décidé à

comte S c°ngrès à l'année prochaine ,
'envoi doit Aylva Taronca déclare que ce
0lai8 à la ,. Pe attribué non à la coalition ,
Part i" catlini?nfusion lui règne au sein du
• élément ? qu-e> où d'après lui , il existe aç-

Paisiff fl n * groupes : les modères , les.
Cette nnf? s.et ies , socialistes chrétiens.

8re«ahi« U8-Ion ' dlt Je comte- es' très re-
tape «. ' I?ais. ce 1ul 1 est encore davan-
^uès?3 V* circo»f ««ce que les « caS-
comh,?.081*1^ ¦*' 1u lla soutiennent ou qu 'ils
c°0ûà * le gouvernement sont forcés de
en nH Psr. avec des éléments qui poursuivent
queg e,n 'àre ligne non pas des buts catholi-
tent ' i1*14*8 des buts politiques et qui met-

ûioa d'h ts du catholicisme. Dans une réu-
°u a p.°mmes de confiance tenue le 4 avril ,
Syiva To 6ndant décidé , ajoute le comte
cette aund°nca' da convoquer le Congrès
clinô l'hon 8 ' Iûais Prieurs villes ont do-
ue la réun °Ur d'être choisies comme siègeque le Cone?& ' parce qu 'elles craignaient
se&aiong evj lj ne fit qu 'augmenter les dis-
«£? Co*teS*»^duI^: „„ A :r, " qu un rt laïuuoa mi-mmo ou ui-
g a88e-À.ut . Congrès. des catholiques de
a? «oi8 d. cù

fe doit ôtre convoqué à Vienne
5e8t Pas c6 P e Prochain , mais que ce
^«ent n__ t uCongrès qui organisera le mou-
ni8ati0n ^

Qoll que en Autriche , cette orga-
nes génx^nt être abandonnée au 

Gon-
V après IA dea catholiques autrichiens,
p arait or

pr°8ra mme du comte Sylva, il
f - ^'té d'r g5niser dans chaque diocèse un
v lre le PLI .0n » chargé tout d'abord de

que8 dârl8, de toutes les Sociétés catho
J.Q. !î  ce d npA on

l ctioag ' tés seraient ensuite divisées en
^

U Cotnjf/y ant chacune un 
représentant

P Commi c?ntral diocésain , présidé par
& di °césa -Saire di °césain. Ces commissai-
?a.nieation A

8! form eraient le noyau de l'or-
o '* 'e co^-la têta de laquelle se trouve-
n ^fès ^18?.aire général désigné par le
,!¦ °ehain « n 'lue. ^s questions dont les
t,apr^8 \l 

0D
8''ès auront à s'occuper sont ,«on _. le comtA H„I „„ m.. „,. . i„ _,„„_.

Cftlf °cO air» I "J" »0 J- ai wuua . ia H «co
Vat. d«a S. Ia Protection des ouvriers,
l'o eût euv acteurs indépendants qui tra-r

^at>i8aii m mes avec les ouvriers , enfin
*"on de la classe agricole.

•̂aPp?Tl0N OE LA COTE DE MOSQUITOS
dïV'Vork dfS déPêclies de Londres et de
rt! deiiatVrt les Indiens mosquitos ont décidé
vl ^ttrft « la Protect ion britannique et
d- e1tre t"x di8Putes lui se sont éle-
&i ir8 na 4 i"uigeues , a une part , et ,
ft» * lui nK 1' ?ntre indigènes et le Nicara-
ta? '- Mai» &ï,ciie 8aû8 cesse à s'annexer le
leaf chep

a18 1 Angleterre set-ait décidée à
«l^ats-n;1?8 cette question, d'accord avec

jja»x. ,s
' tout en protégeant ses na-

il * déSés
i!

àe des Mos quitos , Caraïbee ja-B «es Antilles espagnoles , aprèa

avoir été longtemps plus ou moins occupé I lorsque la situation sera plus complète
par les Anglais , qui sont les étrangers les
plus nombreux dans le pays , et disputé par
des aventuriers américains , avait été re-
connu neutre d'un commun accord par
l'Angleterre et les Etats-Unis. Depuis , le
Nicaragua l'a occupé ; mais, il y a quelque
temps, les Mosquitos avaient chassé la gar-
nison nicaraguéenne.

NOUVELLES DU IV3ATIN
France. — Le procès des anarchistes

ne s'est terminé que dans la nuit de diman-
che devant les assises de la Seine. Après
les plaidoiries des défenseurs , plusieurs
accusés, dont Jean Grave , Sébastien Faure,
Paul Bernard , B. Bastard , out parlé en
termes modérés , et protesté de leur inno-
cence. Après la clôture des débats , le jury
s'est retiré pour délibérer. 60 questions lui
ont ôté posées.

Le jury est revenu après 2 h Vi de déli-
bération , rapportant ua verdict négatif
sur. îa question d'association de malfaiteurs
et affirmatif sur la question de vol , sans
circonstances atténuantes, en ce qui con-
cerne Ortiz , Chericotte et Bertoni. En con-
séquence, ont été acquittés Jean Grave,
Sébastien Faure, Châtel , Bastard , Bernard ,
Brunet, Fénéon , Billon , Darcy, Soubrier ,
Tranecourt , Chambon , Molrnerret , Bellotti
et femme Bellotti, Matha , filles Cazal et
autres.

Sent condamnés pour vol : Ortiz à 15 ans
de.travaux forcés, Chericotti 8 ans, Bertani
6 mois. Un autre accusé est condamné à
46 fr. d'amende pour port d'arme prohibé.
Les acquittés ont quitté la salle d'audience
sans proférer aucune parole. Aucun inci-
dent ne s'est produit.

Un si grand procès aboutissant à un si
mince résultat ne rehaussera pas le pres-
tige de la police française.

— Le Soir annonce que des poursuites
vont être intentées contre la Petite Répu-
blique, qui a pour rédacteurs les princi-
paux députés du groupe socialiste.

— La police a arrêté à Paris 12 anar-
chistes, la plupart Italiens et Allemands.
Des arrêtés d'expulsion ont étô pris contre
eux et ils seront reconduits à la frontière.

— Depuis deux jours Caserio perd un
peu de son calme; aon sommeil est agité et
troublé de fréquents cauchemars. Il se
réveille au milieu de la nuit et se dresse
sur son séant avec un air épouvanté. A ses
gardiens qui lui demandent la cause de ces
actes, qui , du reste, sont de coûte durée, il
ne répond pas.

— Dimanche a commencé à Lyon , un
concours de musi que. La première journée
s'est terminée par un temps splendide. Les
diverses épreuves ont ôté particulièrement
favorables aux six Sociétés suisses présen-
tes, notamment la Muse de Genève, qui a
enlevé trois premiers prix : lecture à vue,
soli ot exécution , avec félicitation du jury.
Le grand succès auprès du public a été
pour 1 Ondine genevoise, qui a obtenu un
premier prix de lecture à vue , un deuxième
prix de soli , et un premier prix d'exécu-
tion. La foule lui a fait des ovations répé-
tées pendant le défilé.

L'Harmonie carougeoise a pour sa part
deux troisièmes prix , soli et exécution.
L'Union musicale carougeoise a trois se-
conds prix; la Gaité des Eaux Vives, un
deuxième et ua tro isième prix. Le Chœur
des Alpes de Montreux a obtenu un troi-
sième prix de lecture à vue , et un deuxième
prix pour soli et exécution.

Grand enthousiasme sur le passage des
Sociétés suisses.

Italie. — Dans les sphères diplomati-
ques on confirme que les cabinets de Rome
et de Londres travaillent à décider la Porte
à prendre d'énergiques mesures dans la
Tripolitaine pour contrecarrer les vues de
la Franr.e.

Les deux gouvernements soumettraient
à la Porte un rapport détaillé sur les tra-
vaux militaires de la Franco à la frontière
tripolitaine et sur ses usurpations, tant
dans la zone neutre qu 'à l'intérieur.

Belgique. — Plusieurs journaux conti-
nuent à insérer des notes pessimistes quant
à la situation générale du Congo et les re-
lations franco-congolaises , au sujet du pro-
chain départ du commandant Chaltin. A
l'administration de l'Etat du Congo, on dit
que rien n'est décidé et que si le comman-
dant retourne au Congo, il se rendra à une
grande distance des points où se trouvent
les Français. On ajoute qu 'il n'y a aucune
corrélation entre le départ du lieutenant-
colonel Monteil et celui du commandant
Chaltin.

Guerre slno-japonaise. — Une dépê-
che de Tche-Fou annonce que les Japonais
ont attaqué le 10 août , au soir , Port-Ar-
thur , station navale chinoise prôs du pro-
montoire de Liao thie-Schaa. Les Japonais
ont été repoussés.

— D'après le Mémorial diplomatique , la
question de Corée a été examinée à l'île de
"\Vight entre l'empereur d'Allemagne et
lord liosohery. Qn croit 4 Londres que
l'empereur et le premier ministre de la
reine Victoria sont d'accord sur la nécessité
d'imposer un arbitrage aux belligérants,

ment dessinée, c'est à dire lorsque le sort
se sora prononcé plus nettement eutre les
armées chinoise et japonaise. Ce serait
ausai la manière de voir des cabinets de
Vienne et Rome. L'Allemagne et l'Angle-
terre compteraient sur la France et la
Russie pour contribuer avec elles au réta-
blissement de la paixdaus l'extrême Orient.

— Le journal chinois , Chind Herald dit
qu'au Conseil des ministres chinois tenu à
Pékin, le seul homme ouvertement en fa-
veur de la paix a tout prix a étô le prince
de Chine.

Maroc. — Une tribu kabyle s'est révol-
tée ; quelques Kalfas ont été tués. Les au-
tres se sont enfuis. Plusieurs forts ont été
détruits. Les rebelles ont élu de nouveaux
caïds. La cause de la révolte serait les
extorsions et la tyrannie.

FRIBOURG
M. Bonnet. — Ses nombreux amis l'ont

accompagné hier de leurs prières dans l'é-
ternité , et de leur présence vers le cimetière.
Il s'est éteint doucement, il y a deux jours ,
ayant reçu tous les secours de la religion.
Et nous le regrettons beaucoup ! C'était un
charmant vieillard , dont l'àme restait
absolument vibrante au contact des choses
belles. Il faisait bon converser avec lui de
eea choses. Quelques heures avant sa mort ,
son regard pétillait encore au nom de
l'Italie, dont un visiteur lui parlait en
passant.

Enfin , que Dieu lui accorde la paix 1
Ilôtait néen mai 1811, à Saint Marcellin ,

petite ville du département de l'Isère, en
France.

Il eut pour premiers maîtres les Frères
des Ecoles chrétiennes, qui comprirent et
encouragèrent son talent. De bonne heure
il commença ses études de dessin. A18 ans,
il se rendit à Paris , ou il étudia pendant
une année, puis vint à Grenoble. Il se hâta
do visiter la Suisse, d' où il rapporta do
nombreux dessins. On dirait qu 'il exp lorait ,
comme par un pressentiment, le pays où il
travaillerait le plus.

Revenu à Paris un an ou deux plus tard ,
il y étudia dans divers ateliers, spéciale-
ment dans celui de Camille Roqueplan.

Il se fixa ensuite à Lausanne, où il fut
nommé maître de dessin à l'Ecole indus-
trielle et à l'Ecole supérieure des jeunes
filles , sur la demande de M. Vinet.

Mais Rome l'attira de nouveau , et il y fit
un autre séjour de cinq années, c'est-à-dire
de 1843 à 1848. C'est en 1843 qu'il se maria ,
et épousa une jeune fillo de Vevey.

Rentré à Lausanne , il y continua son
enseignement dans plusiours pensionnats ,
et créa en même temps un atelier pour les
dames

En 1862, il remplaça M. Dietrich au
Collège de Fribourg. Il conserva néanmoins
son enseignement et son logement à Lau-
sanne pendant deux années encore : il
venait simplement passer une partie de la
semaine à Fribourg, puis rentrait à Lau-
sanne pour y donner ses leçons.

Après deux ans, il s'installa définitive
ment à Fribourg et y remplit les fonctions
de professeur de dessin au Collège, jus-
qu 'en 1890. Il a donc enseigné 28 ans daus
notre ville , et il y mourait le 8 août dernier ,
au bel âge de 83 ans.

M. Bonnet était avant tout artiste d'es-
prit , et en ce sens qu'il savait voir l'esprit
des choses réelles, et le traduire efficace-
ment. Il avait en lui ce qui caractérise le
Dauphinois : le coup d'œil , la verve et la
ténacité.

Il a travaillé immensément. Ses études
sont innombrables . Fribourg en conservera
le plus grand nombre.

C'est dans le paysage qu 'il excelle spé-
cialement.

Il sait le voir , l'animer. Les arbres , les
montagnGS , les lacs, les masures , les châ-
teaux, les rues lui plaisent et l'inspirent.
Il y saisit la vie sur le fait , dans ses
manifestations innombrables ot infiniment
variées. Les groupements spontanés , la
lumière sincère, lo cadre vrai s'y remar-
quent toujours , et s'y peuvent admirer
souvent.

C'est chose rare que cette perception et
cetto intelligence nette qui caractérisent
l'artiste véritahle. M. Bonnet les possédait à
un trôs haut degré , et la preuve pérem-
toire en est qu 'il néglige volontiers le
détail insignifiant , et ne manque j amais le
détail significatif , On a pu s'en rendre
compte naguère à l'exposition , d'ailleurs
incomplète , de ses peintures , organisée par
ses amis. Ajoutons que le goût sûr ne lui
fait jamais défaut.

Fribourg conservera la mémoire des
œuvres de ce talent artistique , et y retro>;.
vera l'esprit , la spontanéité dA ','artistequ 'il vient do perdre .

La peinture, c'est l'homme. Si nos arrièresneveux , en étudiant ses peintures ach evées
ou esquissées se io représentent do joyeuse
humeur , à la parol e pi quante et franche,
au caractère loyal et sincère, avoc une
légère teinte d'originalité , ils n'aurontpoint tort. C'était bien lui. J.-J. B.

Concert d'adieux. — Samedi soir , le
public de Fribourg était témoin d'une tou-
chante manifestation , organisée en l'hon-
neur de M. le professeur Sidler , par la
musique de Landwehr, le Cœcilien-Verein
et la Cêcilienne. A ces trois Sociétés s'étaient
joints de nombreux délégués des Cœcilien-
Verein du district allemand. Le public lui-
même avait aussi tenu de manifester la
sympathie au vaillant M. le Directeur Sid-
ler. Aussi y avait-il foule à la suite de l'im-
posant cortège des sociétés avec leurs douzo
drapeaux , comme aussi devant la demeure
de M. Sidler , et surtout dans les jardins de
Tivoli. C'est que M. Sidler, pendant son sé-
jour à Fribourg, par son caractère d'une
aimable courtoisie , s'était acquis l'estime
et la sympathie de tout le mondé.

A Tivoli , la soirée familière a étô des
mieux réussies. La rotonde était gracieu-
sement ornée de tentures , d'écussons et de
drapeaux , qui lui donnaient un air de fète
joyeuse contrastant un peu avoc la mélan-
colie d'une soirée d'adieux.

Le public qui ee pressait dans les jar-
dins a applaudi frénétiquement au chant
des Armaillis donné par M. le notaire
Currat, avec toute l'ampleur , toute la per-
fection et tout l'art qu 'on , lui connaît. Les
applaudissements allaient aussi à M. le Di-
recteur Sidler qui a arrangé cet air natio-
nal d'une manière fort originale et fort gra-
cieuse, contribuant ainsi aie mettre encore
plus en évidence, et à le faire entrer de
plus en plus parmi les chants populaire lea
mieux aimés.

Le public s'est aussi associé aux senti-
ments de reconnaissance et de regrets cau-
sés par son départ, qu 'ont exprimé à tour
de rôle , les Présidents de la musique de
Landwehr, du Cœcilien-Verein , de la Cêci-
lienne et le délégué des Sociétés singinoises.

M. le recteur Helfer, curé de Schmitten ,
avait préparé , pour la circonstance , une
poésie latine , dont la lecture a été écoutée
très attentivement.

On a beaucoup applaudi à l' armailli qui
s'est transformé en orateur pour venir re-
mercier, dans un langage plein d'une mâle
et vigoureuse éloquence, celui qui avait si
gavamment arrangé son chant des Alpes
gruyériennes.

L'émotion a été à son comble , lorsque
M. le directeur Sidler est venu à la tribune
remercier, par des paroles émues et parties
du cœur , ceux qui lui offraient cette soirée
d'adieux , et dont il lui coûtait de se sépa-
rer. Il leur a promis à tous un fidèle sou-
venir , les assurant que ce serait pour lui
toujours un plaisir que de revenir da
temps à autre les retrouver dans notre
ville.

La fête s'est terminée très avant dans la
nuit. Elle laissera a tous ceux qui y ont
pris part une impression et un souvenir
durables.

Nomination. — Nous avons le plaisir
d'annoncer la nomination de M. Antoine
Hartmann , comme professeur de musique
au Collège Saint Michel. M. Hartmann a
été deux années étudiant au Conservatoire
de Leipzig, et à Fribourg déjà il était un des
élèves les plus appréciés par M Sidler.

Décès. - Nous recevons do Romont lanouvelle de la mort de M. Badoud , contrô-leur des hypothè ques, qui est décédé di-manche soir , à \a suite d'une longue etpénible maladie.
M. Badoud était âgé de 58 ans. C'était unfonctionnaire consciencieux qui ne laisseque des amis.
Ses funérailles auront lieu jeudi , à 8 heu-res et demio.

MÉTÉOROLOGIE
La nouvelle période s'ouvre le 9 août nourclore le 7 septembre. l
Pression atmosphérique : Elle se fera auxapproches de la moyenne barométri que (varia-ble) soit pour Fribourg 706 à 713, Borne 710 à717, Genève 724 à 732. Ces lignes ne serontdépassées soit en hausse, soit en baisse qu 'à derares exceptions. Courant. Le courant S -O0UC.N ""0' ,sera à peu Près en Permanence
En présence de ces prémisses, l'on doit ad-mettre , eu égard à la pression atmosphériquequi sera relativement peu élevée, que les IOUMprésentant un ciel brumeux ou chargé de nua-ges menaçants , ne donnant que fort peu depluie , seront assez fréquent s. Les jours qui endonneront davantage seront de 7 à 9. Quoiquedonnant un peu de pluie , nous aurons de bel-les journées assez ensoleillées. Us jours aubeau absolu seront do 9 à 12. CetteT périodesera de nouveau très favorable aux produitsdu sol si beaux , si abondants. ™u"a
Saignelégier , le 9 août 1891. % J0BIN.

Monsieur ot Madame J. Ducotterd-
Murith font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en leur cher
petit

PAUL
enlevé à leur affection le 12 courant.
L'ensevelissement aura lieu mardi
14 courant , à 8 lioures du matin.



Argent perdu
Dans le courant du mois de mai dernier,

on a perdu , dans une banque de Fribourg,
une certaine somme d'argent en billets
de banque. La personne qui pourrait
l'avoir trouvée , est priée de la remettre à
M. lenolaire Edouard Blanc, k Fribourg,
contre récompense du 10 %• (1427)

H1847F GOBET, Joseph.

Dans une bonne localité du canton de
Vaud , on demande des

Apprenties modistes
Vie de famille. Prix modérés. S'adres-

ser, sous chiffres W 8965 L, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. (1403)

ON DEMANDE
Officier de cavalerie cherche, pour le

cour s de répétition du 7 au 19 septembre,
second cheval, de taille moyenne ou
grande.

Offres : IJ. N., Ziegler sir asse, 34,
Berne. H 1846 F (1432)

Sommelière
Dans un café de la ville de Fribourg,

on demande une bonne sommelière, d'un
extérieur agréable et connaissant le fran-
çais et l'allemand.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg, sous
H 1843 F. (1429)

V. NOUVEAU
médecin chirurg ien-dentiste, absent jus
qu'au 24 août. (1430/761)

lime ie magasin
On demande, pour un magasin de la

ville , une dame ou demoiselle connaissant
la jvente. Inutile de se présenter sans
références.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Fribourg, sous
H 1822 F. (1410)

Une ancienne et importante mai-
son de Bordeaux cherche en Suisse des
représentants actifs bien relationnés ,
pour écouler les vins qu 'elle récolte dans
ses vignobles âe Saint-j EmJilioHf
où elle possède 5 premiers crûs, ayant
obtenu la médaille d' or à l'Exposition
universelle Paris 1889. Ecrire à M. Fer-
dinand Bouffard , à Bordeaux, ou au
même : Château Pavie, à Saint-Emilion
Gironde, France.

N.B. La maison , voulant conserver sa
nombreuse clientèle suisse, prendra à sa
charge, pour tous les vins qu'elle expé-
diera provenant de ses propriétés, la
moitié des droits de douane.

H 6130 X (1338)

SALOI DE COIFFURE
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public de la ville et de la
campagne qu'à partir du 25 juille t, il a
ouvert un (1431)

Salon de .coiffure
rue de Zœhringen

en face du café de Madame Kormann
Il se recommande à la bienveillance

des personnes qui voudront hien l'honorer
de leur confiance pou r lout ce qui con-
cerne son état de coiffeur. H 1814 F

Abonnements à pr ix modérés
Ouvrages en cheveux en tous genres

Oscar «EBTSC'HY, coiffeur

J'airise
ma nombreuse et honorable clientèle de
la ville et de la campagne que je viens de
transférer mon domicile et magasin à
l'Hôtel des Bains. Entrée en face du
jardin anglais. Jo continue d'avoir à sa
disposition une grande quantité de chaus-
sures en tous genres, à des prix très
avantageux.

Se recommande au mieux
(1433/753) BOSSAIiET.

EAU PURGATIVE NATURELLE
de Birmenstorf, Argovie en Suisse

Eau purgative naturelle par excellence, connue depuis
50 ans et recommandée par les autorités les plus éminentes
de la Suisse et de l'étranger. Reine des eaux purgatives (Dr G. J.)
La plus propre entre toutes ses rivales (Dr W.). Dépôt chez toUs
les marchands d'eaux minérales et dans les principales phar-
macies.

Sur demande, des envois seront faits à titro d'échantillons ,
franco et gratuitement, à Messieurs les médecins.

M 9403 Z (12671

Studentenpensionat ^Bellevue
in Luzern

Studierende des Lycenms, des Gpnasiums und der RealscMe
©a§ §au8 Befinbet fi$ in gefimber, au§fi$tëreidjer Sage ofierfalb bet froffiràe. 3aljtt8|)enrton

(ailes inbegti ffen) 550 granïen, far Sïidjtfdjtneijer 600 gtanîen. Çrofpelt gratis unb fronïo.
33eglnn bes nâc&iïen ©cfjutjaljreS : 3. Dttober 1894. — .

Slnmelbungtn nimmt entgegen © e r S i r e l t o r :
. (H90) Wloiê $tàbev, R o t e *  et.

Enventeàl'IMPRIMERIE CA THOLIQ UL

RECUEILS DÊ PRIÈRES

Ustensiles de cuisine
émaillés et for battu

SERVICES DE TABLE
PRIX RÉDUITS

A VENDRE
un char à ressorts et un char à pont , en
bon état. Prix modérés. S'adresser à
BI. ©eadre, sellier, au boul du Grand-
Pont. H 1816 F (1404)

Alfred ZEHNDEK, propr

t. WASSMER
à côté de Saint-Nicolas

FRIBOURG
H 1589 F (1279)

En vente à I'IMPRIMERIE CA THOLI Q UE

MISSEL ET VESPERAL
texte latin et français do la Messe et des
Vêpres de chaque jour de l'année, conforme
au Missel et au Bréviaire romain.

Edition in 32, filets rouges, cuir souple ,
tr. dorée, 5 fr. 50; chagrin , tr. dorée ,
6 fr. 80 ; chagrin souple, 1er choix, 7 fr. D0.

Favorisez l'Industrie nationale
en demandant partout le savon o
Alpes, équivalant des meilleures m
ques marseillaises, adopté pour ia.i i
niture des hospices cantonaux ou OAU
de Vaud. K 1™'

Jules BOKNET, négociant
Grand'Rue, 54, Fribourg, Grand'Rue,

dépositaire princi pal poor le canton de Prihon
^^

Résiooline - Sa- Claire
NOUVELLE HUILE

pour enduire et conserver les parque
bois dur et les planchers de sapm»
escaliers en bois, etc. herj

S'emploie surtout pour les plancu
des locaux où l'on circule beaucoup»

Cafés-restaurants , Brasseries, M^L
sins , Bureaux, Ateliers, Salles de o
Corridors, etc. jve

Empêche la formation de la poussl
pendant le balayage. g8.

Emploi facile. Hygiène. Succès *
ranti. Bon marché. Certificats à dispo s%e

Dépôts : A Fribourg, chez M- 
 ̂aU

Vera&ot , ancien Hôtel-National,
1er étage. Agence générale pour le a
de Fribourg. rf ,

A Bulle, chez M. liOUis Treyf»M
épicier. (pio)

8 ATELIER DE MU0
X Le soussigné rappelle à son bo»0' 0

^ 
rable clientèle son . v

0 AteHer dereliti*0 J
ô des mieux installés. fl
0 Travail prompt et soigna fl
0 Prix modérés. ?*/f i
S A. _F£OÏ>Y, relieur 0
2 123, rue de Lausanne, FRIBOUR^
)L Registres en tons genres g
soc^ooocxx^oooo^^̂

— —
de Lausanne, qui a lait ses étude 

^musique dans cette ville, et qui , Pa 
^longue pratique et l'expérience de jes

seignement , donne avec exactitu 
^leçons de piano d'après la mè^° #

élèves de Rubinstein , désire f°r
^

eD»ii'
bons ou de bonnes élèves en les P 

^dès le commencement. (H 1604F l .
S'adresser rue du Pont-Suspendu> s

ms msM
On achète toujour s '

anciens timbres-poste, %-
prix les plus élevés.

(1224) A. EOB>"*'

Commerce de timbra .

A LOUER ,Kie suite, un logemont de deux on* jet»8
au soleil, avec cuisine , part au fc
et cave. , .*«.«, ̂

S'adresser à M" Hoclistett»"407)
des Alpes , 48. HlS15l,J^>'
¦ ¦  _^ <M r 7. 0cW*&
BSES A %?R|f| Location. — ^.tA»»
tj\ il m i i\ vente. **¦*' p ei
riiUl U d Magasin de »"$>$¦ ¦BHS31 W S» instruments en tou ^^OTTO KIRCB ,̂^
114, rue de Lausanne,.à Fl

^L>^

AVIS AU PUBMJJ
Le soussigné avise l'honorable F 0r

de la ville et des environs qu ' , I »
la boulangerie N° 27, rue des * r &M
un travail soigné, il s'efforc j i  I»*"
faire les personnes qui vouu
l'honorer de leur confiance. , l4 |3)

Se recommande, H i8-̂  w$lJ<
«ésar COV*


