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de président de la Datte ottomane, a adressé
une note anx quatre puissances qui jouent
un rôle en Crète, note dans laquelle il dit
que le gouvernement de la Crète se refuse è,
reconnaître les charges qui lui ont ôté
imposées vis-à-vis de la Dette ottomane par
le décret de Muharrem. Le major Law a
ajouté à cette adresse une note qui contient
tout les matériaux servant à justifier les exi-
gences de la Dette, et prie les puissances de
prendre une décision et d'imposer celle-ci
au gouvernemont de la Crète, en leur qua-
lité de gérantes de cette île.

Nouvelles
dn jour

Le télégraphe avait raison de nous dire
que la liste du nouveau ministère Smet
de Naeyer publiée par l'Etoile belge
n'avait rien d'officiel. On s'en aperçoit
bien à lire les journaux belges de ce
matin , qui nous arrivent avec des com-
binaisons sensiblement divergentes et ,
naturellement, toutes plus probables les
unes que les autres. Un organe d'ordi-
naire bien informé donne cette liste-ci,
qu'il dit réunir le plus de chances :

Chef de cabinet et Finances : M. de
Smet de Naeyer; — Chemins de fer : M.
Liebaert ; — Intérieur : M. de Trooz ; —
Affaires étrangères : M. de Favereau ; —
Justice ; M. Begerem ; — Agriculture :
M. Van der Bruggen ; — Guerre : géué-
ral Marchai.

On ne sait encore rien du titulaire
probable du Département de l'Industrie.

MM. Begerem et de Favereau faisaient
déjà partie du ministère défunt; M. Van-
denpeereboom serait décidément sacrifié ,
ce qui comble d'aise les libéraux, qui ne
montrent d'ailleurs aucune espèce de
sentiment chevaleresqne à l'égard de
cet indomptable adversaire, aujourd'hui
tombé, car ils le couvrent d'injures.

L'adhésion de M. Liebaert, ci-devant
ministre, à la nouvelle combinaison,
ne va pas sans quelques difficultés ;
M. Liebaert est adversaire du service
personnel , dont M. de Smet de Naeyer
est partisan. On ne croit pas , toutefois,
l'obstacle insurmontable.

Oa dit que M. Lorand , le leader
progressiste, dont M. de Smet de Naeyer
cherche à s'assurer l'appui , aurait
déclaré au chef du futur ministère que
le projet de représentation proportion-
nelle que celui-ci présentera rallierait
certainement les voix d'une dizaine de
socialistes, outre celles des progressistes.

Mais il est douteux que cela soit , la
majorité des socialistes ne paraissant paa
disposée à accepter la R. P. sans le
suffrage universel , ni vouloir aban-
donner la tactique d'obstruction qu 'elle a
adoptée à l'égard des divers projets de
réforme électorale qui ne répondent pas
à ses revendications.

En ce qui concerne M. Théodor , dont
le projet de représentation proportion-
nelle, amendé, doit servir de plate-lorme
au nouveau cabinet , les chances qu'il
semblait avoir d'en faire partie se sont
évanouies devant le veto de M. Woeste.

Le Messager du gouvernement, organe
du cabinet de Saint-Pétersbourg, résume
dans un article les résultats de la Confé-
rence de La Haye. Il déclare que ces
résultats sont de nature à satisfaire le
gouvernement russe, promoteur de la
Conférence. La question de la limitation
des armements n'a, sans doute, pas reçu
de solution définitive; on peut néanmoins
se réjouir de l'accord unanime intervenu
entre les puissances au sujet de l'oppor-
tunité d'une diminution des charges
militaires.

Le Messager relève, en outre, le fait

qu'une garantie de plus en faveur du
maintien de la paix internationale se
t-ouve réalisée par l'institution d'un Tri-
bunal d'arbitrage qui ne porta aucune
atteinte au droit de souveraineté des
Etats.

Comme conclusion, l'organe russe fait
ressortir que l'opportunité de la noble
initiative prise par le czar a reçu , à
la Conférence de La Haye, une éclatante
onfirmation.

M. Silvela viejit de faire des déclara-
tions importantes à Saint-Sébastien. Il
considère que le gouvernement a obtenu
un véritable succès en décidant les oppo-
sitions dans les Cortès et les porteuis
des dettes intérieure et coloniale à accep-
ter ses projets de règlement des dettes.
Le ministère complétera son œuvre pen-
dant les vacances en préparant la réor-
ganisation des services et du budget. M.
Silvela ne croit pas à la gravité des
agitations de la Catalogne, que l'attitude
patriotique des Chambres de commerce
contribue à apaiser. Le gouvernement
préparera aussi pendant les vacances les
réformes municipales provinciales et
législatives. M. Silvela attache peu d'im-
portance à l'attitude du général Weyler,
dont les visées dictatoriales ont fait le
vide autour de lui. Le président du Gon-
seil a affirmé qu'il ne croyait pas possible
un sérieux mouvement carliste ; on ne
fait pas le triomphe d'une cause, a-t-il
dit> avec peu d'argent, quelques milliers
de fusils et une poignée de chauvins.

Le mouvement diplomatique :
M. le baron Freedericksz , attaché mili-

taire de Russie à Paris, a été rappelé par
son gouvernement et pourvu d'un poste
honorifique.

Le gouvernement français a délié du
secret professionnel les officiers appelés
à témoigner au procès de Rennes , toute-
fois sous certaines réserves touchant les
relations de ia France à l'extérieur, et en
ce qui concerne les noms des agents du
service des renseignements , qui ne doi-
vent ôtre dévoilés en aucun cas.

Ce serait le général Chanoine qui
aurait mission d'accompagner le dos-
sier secret à Rennes et de donner à son
sujet toutes les explications que requerra
le Gonseil de guerre.

Des Allemands écoutant , debout et tôte
nue, la Marseillaise, voilà un tableau
certes pas banal. Cela s'est vu l'autre
jour , à Kissingen , une ville d'eaux fort
courue de la gentry allemande.

La colonie des baigneurs de Kissingen
avait appris avec une certaine émotion la
visite de l'aviso français Ibis au port de
Geestmiinde , venant "après la visite de
l'empereur à VIphig énie. Le soir du jour
où cette nouvelle parvint à Kissingen ,
l'orchestre des bains intercala dans son
concert l'ouverture de l'opéra Robespierre,
de Litolff , dans laquelle figure la Mar-
seillaise. Or, aux premières notes de
l'hymne national français , tous les assis-
tants se levèrent et se découvrirent.

Cette manifestation , assurément la pre-
mière de ce genre qui se soit produite en
Allemagne depuis trente ans , est un in-
dice significatif de l'orientation donnée
en haut lieu à l'opinion allemande, a l'é-
gard de la France.

L'amiral Dewey a quitté le port de
Trieste mardi soir se rendant à Naples ;
mais, nous mande-t-on de Vienne, ce
départ n'a pas été volontaire. Les paroles
prononcées par l'amiral sur la prochaine
guerre contre l'Allemagne et sur la coo-
pération assurée de l'Angleterre, pro-
duisirent une impression déplorable en

Autriche; car Bi les propos de l'amiral
constituaient une provocation à l'adresse
de l'Allemagne, elles étaient un affront
pour l'Autriche dont il était l'hôte, cir-
constance qui aurait dû lui imposer plus
de retenue dans le port de Trieste. Aux
explications qui lui ont été demandées,
l'amiral Dewey a répondu par un refus
formel de démentir les propos incriminés.
Vingt-quatre heures après, il quittait le
port , laissant en Autriche le souvenir
d'un manque de tact inouï, qui ne contri-
buera pas à faire naître en ce pays les
sympathies qu'on n'y a jamais eues pour
les Etats-Unis. Il est remarquable que ,
jusqu'ici, l'Allemagne n'ait pas donné
signe de vie : l'Autriche a dégagé sa
responsabilité toute seule avec autant de
correction que de promptitude.

* #
Un favori disgracié qui rentre en

faveur auprès de son maître et qui donne,
comme gage de résipiscence, des marques
de zèle outré, fûl-ce aux dépens de ses
anciens amis, cela se voit assez commu-
nément. Le premier ministre serbe,
M. Viadan Georgevitch, qui paraît ôtre
rentré en grâce auprès du roi Alexandre
sous les auspices de l'ex-roi Milan , est
de cette famille. Dans un grand banquet,
à Belgrade, M. Viadan Georgevitch a ac-
cusé ouvertement les Karageorgevitch et
le parti radical du complot et de l'atten-
tat contre l'ex-roi Milan. Ce n'est là,
suivant M. Viadan , qu'un épisode de la
lutte à mort des Karageorgevitch contre
les Obrenovitch et de la lutte du parti
radical contre les Obrenovitch , car les
Karageorgevitch , les Pachitch et les
Tauchanovitch ne font qu'un. La réserve
suivante est bien suggestive de la pari
du premier ministre : « Si le parti radi-
cal , a-t-il dit , n'est pas directement cou-
pable , il l' est indirectement comme
l'auteur intellectuel du complot et de
l'attentat. >

La Cour martiale a condamné deux
rédacteurs du journal radical le Bnevni
List, les nommés Regaerovitch et Jan-
kovitch , à trois et deux années de pri-
son pour avoir publié dans leur journal
la phrase suivante : « Décidément le
gouvernement n'a qu 'un but , c'est de
transformer la place des exécutions capi-
tales de Bel grade en un grand abattoir
moderne. »

Le procèa relatif au complot Koese-
vitch, annoncé d'abord pour le 7 août ,
ne s'ouvrirait , d'aprôs de nouvelles infor-
mations , que dans trois ou quatre
semaines

M. Delcassé
à Saint-Pétersbourg

L'annonce du voyage de M. Delcassé,
ministre français des affaires étrangères,
dans la capi tale  de la Russie, a causé une
surprise générale dans le monde politi-
que. Persoanene prévoyait une semblable
démarche, de sorte que personne ne croit
à l'explication officieuse qui en est donnée.
D'après les organes officieux , M. Delcassé
se rendrait à Saint-Pétersbourg dans le
seul but de rendre au comte Mourawieff
Ja visite que celui-ci lui avait faite à Pa-
ris, l'an dernier , pendant la période
aiguë du différend anglo-français à pro-
pos de Fashoda. La visite du chancelier
russe avait été une visite d'affaires et non
de politesse, et l'on ne connaît pas de
manuel de civilité, ni de protocole , qui
oblige à répondre à de semblables dé-
marches comme le fait M. Delcassé. En
outre, c'est attendre bien longtemps que
de différer de onze mois une visite due ;
Je secret gardé sur le projet de voyage à
Saint-Pétersbourg jusqu 'au moment da
son exécution est un autre argument con-



tre la version officieuse. Pourquoi ne pas
annoncer depuis longtemps une visite de
simple politesse et qu'on se croyait obligé
de rendre ?

Donc, il est survenu, dans ces derniers
temps, dea incidents graves qui intéres-
sent à la fois la Russie et la France, et
qui nécessitent l'entente directe des di-
recteurs de la politique étrangère de ces
deux Etats. Les publicistes qui tirent
cette conclusion ne nous paraissent pas
se trop aventurer. Mais quels peuvent
bien ôtre ces incidents ? Sur ce point, les
versions diffèrent , ce qui veut dire qu'on
ne sait rien. On émet des hypothèses
entre lesquelles le public est Jibre de
choisir.

Ceux qui voient * l'Affaire » partout ,
prétendent que le départ précipité de M.
Delcassé se rapporterait à certains détails
de cette Affaire, mia Qn lumière par l'en-
quête de M. Quesnay de Beaurepaire. Il
paraît que la culpabilité de Dreyfus a
toujours été considérée comme certaine
dans lea milieux officiels en Russie. Lea
relations particulières entretenues autre-
fois avec le condamné de 1894 ne laisse-
raient aucun doute à cet égsrd. L'opinion
de personnalités des mieux informées,
telles que le général baron de Freederickz,
ancien attaché militaire à Paris , est d'ail-
leurs concluante.

D'après cette version, le déplacement
de M. Delcassé se rapporterait aux inci-
dents qui risquent de se- produire au
Conseil de guerre de Rennes, du fait de
la divulgation du rôle de l'accusé vis-à-vis
de Ja Russie. Le ministre des affaires
étrangères aurait, en outre, la mission de
faire agréer par le gouvernement russe
les raisons d'ordre diplomatique et de
politique générale qui forcent le cabinet
Waldeck-Rousseau lie s'incliner devant
la volonté de l'Allemagne, laquelle exige
l'étouflëment de l'affaire Dreyfus et
l'acquittement de l'accusé.

Ceci nous conduit à une autre explica-
tion du brusque départ de M. Delcassé :
les relations actuelles de la France et de
l'Allemagne. A la suite de divers inci-
dents, tels que la rencontre de Bergen,
le télégramme de Guillaume II au prési-
dent Loubet et son discours aux officiers
du vaisseau-école Iphigénie, Jes rapports
sont devenus amicaux entre Paris et
Berlin. A Saint-Pétersbourg, on verrait
avec déplaisir IeB tendances germanophi-
les de Ja politique française, et M. Del-
cassé aurait à fournir à cet égard des
explications catégoriques au ministre des
affaires étrangères du czar. Ce n'est pas
que Nicolas II soit opposé à un certain
rapprochement entre l'Allemagne et la
France ; il le désire môme, et il n'a cessé
d'y travailler depuis Ja conclusion de
l'alliance franco-russe ; maia, dana son
plan , le rapprochement devrait se faire
par son intermédiaire, sous prétexte que,
dans une alliance à deux, les contractants
ne peuvent pas s'engager vis-à-vis d un
tiers, sans l'assentiment de l'autre partie.
A Paris, on préfère l'entente directe avec
l'Allemagne, parce qu'elle émancipe, dans
une certaine mesure, la France de la
tutelle, parfois gênante, de la Russie.

Toujours dans le môme ordre d'idées,
mais en prenant un autre point de départ ,
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L'iifomi©
d'une femme

PAR

0. SE CEANDENEUX

— Elle ne me ressemble pas l se récriais
comtesse par un involontaire élan de sa vanité
torturée.

— Elle a votre grâce, madame, et sa jeu-
nesse. Que pourrait-elle regretter ?

Le chœur s'unit tout d'une voix à ce madri-
gal en partie double, dontil ne pouvait soup-
çonner le secret aiguillon.

La comtesse avait été superbe de sang-
froid ; mais elle sentait lui échapper de se-
conde en seconde cette puissance sur elle-même
qui , sur ses dents grimaçantes , contraignait
ses lèvres au sourire.

M. de Madiran comprit que cette première
escarmouche était un énorme succès, qu'il ne
fallait pas compromettre en la prolongeant.
C'était assez de se faire craindra un brin et
d'emporter de cette entrevue , si bizarrement
commencée, si carrément poursuivie, l'invi-
tation de revenir. Elle avait dit : « Par la
grande porte. »

certains nouvellistes estiment que le czar,
mécontent de l'échec de la Conférence de
Là Haye, aurait l'intention dô soulever
certaines questions diplomatiques dans
l'entrevue qu'il doit avoir prochainement
avec l'empereur d'Allemagne. L'approba-
tion et le concours de la France lui
seraient nécessaires pour peser sur l'em-
pereur Guillaume II, et M. Delcassé se
serait rendu à Saint-Pétersbourg pour
discuter les questions qui tiennent à cœur
à Nicolas II et prendre d'ores et déjà les
engagements demandés. Dans cette hypo-
thèse, le voyage du ministre français des
affaires étrangères serait le prélude d'un
nouveau groupement des puissances, ce
qui ne laisse pas que de susciter certaines
appréhensions.

Le groupement dont on parle ne pour-
rait évidemment paB avoir d'autre objectif
que d'isoler l'Angleterre et d'établir, con-
tre elle un véritable blocus continental.
Sur ce point , la France et la Russie s'en-
tendront facilement; mais l'Allemagne
fera des difficultés. Guillaume II n'é-
prouve que des sympathies médiocres
pour la politique de sa grand'mère la
reine Victoria. Il ne laisse guère échap-
per d'occasion de contrecarrer lea projets
du Foreign Office ; mais il prétend re-
cueillir lui seul les bénéfices de sa politi-
que, et il évite surtout de coopérer à
l'agrandissement de la puissance russe.
U faut tenir compte de ce facteur dans le
jugement à porter sur le voyage de M.
Delcassé.

D'après la Patrie, le ministre français
doit s'arrêter un jour ou deux à Berlin,
avant de se rendre à Saint-Pétersbourg.
Cela donne a réfléchir. Puisqu'il traver-
sait l'Allemagne, M. Delcassé ne pouvait
pas se dispenser d'une démarche cour-
toise ; mais qui l'obligeait de prendre cet
acheminement ? S'aboucher avec le cabi-
net allemand avant d'aborder le comte
Mourawieff , c'est trop marquer le désir,
que nous avons signalé plus haut, d'une
certaine émancipation à l'égard de la
politique moscovite. Pour ce motif, nous
attendons avant d'y croire, la confirmation
de la nouvelle donnée par la Patrie.

On le voit, le déplacement de M. Del-
cassé sert de thème à bien des hypothèses,
en ces jours de marasme politique. Nous
aurions pu allonger la sérié des explica-
tions données par la presse parisienne.
S'il y a des gens qui voient « l'Affaire »
en tout, d'autres rapportent les incidents
les plus divers à l'Exposition ,et ces derniers
nous disent gravement que le ministre
français court en hâte à Saint-Pétersbourg
pour arrêter , d'entente avec le comte
Mourawieff , les conditions dans lesquelles
devra s'effectuer, l'an prochain , le voyage
à Paris du czar Nicolas II. Rien ne pres-
sait pourtant dans cette affaire ; on pou-
vait la traiter à loisir et par les voies
diplomatiques ordinaires. Des explications
aussi peu soutenables produisent l'effet
contraire de celui qu'on s'était proposé
d'atteindre : elles font soupçonner de
grands mystères politiques ; elles alar-
ment l'opinion publique et , par contre-
coup, les intérêts.

12 prit congé, en rappelant cette invitation
sous forme d'une chaude action de grâces.

Vraiment , l'avait-elle invité?. .. Avait-elle
introduit , avec cette légèreté, l'indiscret pos-
sesseur de son état-civil au centre de la forte-
resse t

Césarine fut contrainte de s'avouer ,gue,.sa
position lui avait imposé l'obligation odieuse
de recevoir le contemporain de son défunt
mari , le défenseur de sa fille abandonnée,
lequel avait eu l'art de s'atflrmer en cette
qualité devant tout un public.

Les quelques phrases qu 'il avait prononcées ,
dans ce salon plein d'oisifs et d'envieux ,
venaient de bouleverser aussi profondément
l'existence de ia comtesse que si un cataclysme
s'y était produit. Elle n 'était plus la jeune
femme à la mode, lhérome de la saison qui
s'ouvrait. Elle était désormais, pour le monde
parisien , la veuve d'un vieillard , la mère d'une
fille bonne à marier.

Et, comme pour mieux accentuer la ligne de
démarcation qui se creusait brusquement
entre le passé et l'avenir, sa société curieuse
ou niaise s'empara, séance tenante, de la
proie vivante qu 'on venait de jeter à son
désœuvrement.

11 fallut parler de cette fille ignorée jusqu 'à
ce jour , en parler à ceux qui étaient là, a ceux
qui survinrent , et sentir que ceux qui la quit-
taient s'en allaient , dans d'autres maisons,
conter îa grosse nouvelle à ceux qui ne pour-
raient venir s'en assurer que le lendemain.

Quand, le soir venu, et seule enfin , Césarine
se plaça résolument en face de la divulgation
faite S tout Paria de son âge, de sa famille et

REYUB SUISSE
Lorsque tont eat calme en Suisse, lors-

que la paix règne sur toutes les cimes , il
se tronvé un canton qni se charge de dis-
traire les autres. L'autre semaine, c'était
Zong qui nous offrait le spectacle d'une
tentative de révolutionnette-bouffe , étouffée
dans le ridienle. Aujourd'hui , un souffle de
combat nous arrive de Genève.

La cité de Calvin ne veut pas devenir la
cité de Favon. Une lutte homérique s'an-
nonce pour dimanche. Il s'agit de rempla-
cer au Conseil administratif de la ville M.
Wagnon , démissionnaire , et d'élire, en ou-
tre, trois conseillers municipaux. Le parti
radical et le parti socialiste présentent
comme candidats MM. Babel , Adrien , dé-
puté, Bron , imprimeur, et Sigg, Jean , dé-
puté et secrétaire onvrier. Le premier de
ces candidats est porté en même temps
eomme conseiller administratif. Le parti
démocrati que-conservateur sollicite les suf-
frages des électeurs municipaux en faveur
de MM. Emile Prioam, député , Ch .-Fran-
çois Borghèse, maître-ferblantier , Arthur
Geneux, entrepreneur de menuiserie, et
Eugène Weber, négociant, président de la
Fédération des Sociétés de secours mutuels
de Genève.

Les polémiques sont très vives. Elles
tournent derechef au duel Favon-Turrettini.
Dans une première passe entre ces deux
hommes, M. Turrettini avait été vainqueur.
Qu'en sera-t-il cette foisf

Depuis l'avènement de M. Georges Favon
au Conseil d'Etat, cette lutte a pris un ca-
ractère plus général. Ce n'est plus seule-
ment l'influence personnelle de M. Turret-
tini qui est en cause. La bataille se livre
entre deux collectivités puissantes, entre
la Ville et l'Etat.

La proclamation du Comité démocratique
accuse l'Etat d'absorber successivement
tous les droits de la Ville.

Le manifeste du Comité radical déclare,
au contraire , que l'influence de l'Etat assu-
rera l'avenir de la Genève industrielle et
économique.

Comme les choses changent de face ef de
couleur dès que l'on passe d'un canton à
l'autre ! Chez les Zougois, c'est la Munici-
palité radicale qui s'insurge contre l'Etat
conservateur. A Genève, c'est l'Etat radical
qui veut subjuguer une Municipalité con-
servatrice jugée trop puissante.

Il est certain que, dans an canton où ia
capitale comprend les trois quarts de la po-
pulation totale, la Municipalité de cette
ville est forcément tentée de mesurer son
pouvoir avec celui de l'Etat cantonal , sur-
tout s'il y a différence de tendances politi-
ques. A Genève, cette tension devait fata-
lement se produire , du jour où M. Favon
prenait les rênes du gouvernement , car il
est homme à saisir l'importance qu 'il y a
pour le régime cantonal à dominer le mou-
vement économi que d'une ville telle que
Genève.

Le canton de Bâle-Ville a résolu très
simplement ce problème du dualismemunici-
pal -cantonal . Les autorités cantonales sont
en mème tempB autorités municipales.

* *
Puisque nous avons parlé incidemment de

Zoug, faisons remarquer que les munici-
paux radicaux du chef-lieu, maire Stadlin
en tête , sont aujourd'hui tout confus de
l'éclat de rire que ieur sotte équipée a pro-
voqué en Suisse. Leurs organes préten-
dent qu'on a exsgéré leurs intentions et
leurs actes. Il n'a jamais été question ,
disent-ils, d'organiser une garde civique.
C'est un peu tard pour mettre de l'eau dana
le vin qn'on n'a pas pu boire. Mais ce que

dei inanité de ses suprêmes illusions, un pli
amer releva les coins altiers de sa bouche. Pas
une plainte inutile n'en sortit ; pas un mot
affectueux non plus pour l'enfant que l'op inion
publique la contraignait à produire à ses côtés.

Longtemps elle demeura absorbée dans ses
réflexions, dans ses regrets, dans l'inexorable
réalité qu'elle avait repoussée de toute son
énergie jusqu 'alors. Elle se vit aux prises avec
un devoir que l'amour n'adoucissait pas ; elle
se résigna, comme le font les âmes sans
croyances et sans principes, sans protestation ,
sans grandeur , parce que la fatalité en décidait
ainsi.

Au lendemain de ce qu 'elle appela depuis son
< dernier jour heureux », elle écrivit à Pier-
rette dô lui amener Emmeline. La lettre close
et les mains jointes tristement sur sa table de
travail , la comtesse la contempla plusieurs
minutes avant de la remettre au domestique
qui attendait immobile, sans comprendre. 11
semblait que cette lettre emportât son
bonheur.

Enfin , elle la tendit d'un geste vif au
domestique, et murmura , lorsque la porte se
fut refermée derrière lui :

— Mon bonheur est fini... mais je doute que
le sien commence I

Pauvre Emmeline ! M. de Madiran avait bien
raison de l'appeler ainsi.

XII
Emmeline vivait aux Accroches dans l'inal-

térable sérénité de sa nature contemplative et
douce, peu exigeante, pour laquelle l'affection
paraissait le seul bien enviable.

ces municipaux ne peuvent nier ,
d'avoir , ponr un peu de gravier , menace
mettre le pays à feu et à saug- oU.

Le service que l'opposition f̂ ^s l
goise venait de recevoir du Conseil»» 

^avait monté le tête à ces Jacobins, i» 
fl

sont cru tout permis. Dès qu.»» ac
iège

fédéral leur accordait un troi«f»e " $
au gouvernement, ils se sont dit . rou i
ne prendrions-nous pas tout le paqne» r
un coup de main ? , AmB A 'to»

Voilà donc ce qu'on peut attendre o 
0

minorité factieuse à laquelle on i*> „
concessions. Les conservateurs au «¦ M
Ar. v~..~ „_* ;_4_ ĵ...t lo r»»onortiOD^ .„
UD / j w u g  vui luiiuuuit  '-*> r 5 *inn lêR 1
non seulement pour la représentation ^lative, mais encore pour la eompo»"' (0
ponvoir exécutif. On le» en remorc 

^organisant l'émeute, après avoir " w&ie
un premier concours de l'autorité ^^néà laquelle le parti radical suisse a gt.
pour mission de saper les régime» «».
vateurs des cantons. ,.,#, on

Les affaires de Zoug auront , Q.u^nje'ûa
écho prolongé , puisque le Grand gérais
décidé de recourir à l'Assemblée ^en-
contre l'arrêté du Conseil fédéral. »"¦. c0D -
dant, M. Hermann, conseiller d^ 1*
servateur , reste à son poste.

* * '«gt Pa'
La disgrâce de M. Sourbeck S' oït«ii'

sans quelque rapport avec sa sor* jaiii W
tatrice du groupe démocratique'¦ ,. t gé-
dea Chambres. On se rappelle fl06 .' j^néral des chemineaax » a tonrnè &'*%«»>'
cavalièrement à ses anciens e°*r!Lrt i«0'
d'armes. C'est ce qui explique. e"_t de f ,
lier , le revirement des chemi n8^,h0gtilif
Saisse orientale. Le mouvement " ^ 

de
est parti , comme on sait , des «e"*
Saint-Gall. «o©lq°VMaintenant , le bruit court <l**JXe »w
sections de la Fédération cne»"'",- . et»»
cialement eelles de la Suisse ceû«*' „„?
la Suisse romande, organiserai go0r
tre mouvement pour détermine* "^aii*
beck à retirer sa démission de »eor
général. f f t O ûEn revanche, nous voyons '? f-joté 0:
courrier, organe radical biennoi* * ,oisP
démocratie socialiste , s'empresser u« 

^un congé définitif à M. SourbecK A

député du Mitteliand au Conseil ""W»11'
Ce serait vraiment le comble de ia ,$ jo»

pour M. Sourbeck d'être dépouille gV„ir
mandat de conseiller national , %, .«dî '
t-,;*. «.t» ,I- ..,I K /,„,- «.. ..i,,. ,.i„... -in nar» * ««r»'«M * >isio u auuooiuu asjai/suss? «.» r- , mi s IIconversion qni lui a valu just ement f ,
de sa popularité auprès des chero'1% q*
serait pnni denx lois, bis in *?„ .«•.
est contraire à toutes les lois peua'e

tcj K
Faut-il ajouter créance à «ne ;s°e

P
tVfl l

qui se fait jour en ce moment e ,a$ «
Volhsrecht exprime d'une mani ei»r ioti
moins voilée ? M. Seherb ne «e'alï ag tin fl r h
temps rendu à ses loisirs. On ,e °j[ f 0dér s ',
à remplacer M. Dénoter au Cons*» <B si»"
Nous n'enregistrons ce bruit , c
dire , que sous toutes réserves - g<^»'*^

~~-.M.^.i_ .-ri/lnUU^tUtKA i|V
rt?

Finances fédérales* ~~ finaD cf!,jf'commissions et Commissions oe a„jo
l'Assemblée fédérale ont ter»»» tr&if *.y
d'hui la partie essentielle de ^" aio, {Lr'Dans la séance plénière de . « dir*" Î..1»'glra de fixer quelque* princ ipe» ^q \ .
qui serviront à rétablissement rfe 0or
bre financier et qui serviron* dép e0» 8
pour une réduction ultérieure o é a w

Le Conseil fédéral serait lVi 
^̂iWWsf 1 ii

mmmÊrnm^ ¦" ~ 
^On l'aimait , dans la maisonne jn g 

^hameau : les Rovelou , les /j-isal 1 -.$"
femmes , les enfants dont elle se .0ngSJ .
tiers la maîtresse d'école, dans i« 

^
i

aux bord du fleuve. „veloP ptVt'UEt pourvu qu'elle se sentit en' 8 e (eX
atmosphère de sympathie , ^m*QUi<< dK }
à l'aise comme une petite mouche H g ei^e^A
un rayon do soleil. C'était son sole»- «o* j0ie»
savoir aimée. Si sa mère l'eût aïn» „ &>»
pauvres gens des Accroches, con» c9p
eût élé plus beau ! ti . .. ioi)*.!» .aElle allait , privée de cette .°jeo0rta?>V
mm. la Y un- liuiu-o uuoiijuw j- -

^.-gn" - .sl!>-,,,ij
monotone de cette solitude champ gj rf q o <>
elle fût née pour une perspective 

 ̂.̂
Son horizon n 'était autre , «J^ S»*!UPJ,

caprice maternel. Elle ï*tte»*f,> \eL %-ti/nce. Le jour où sa *** *&!. lÇpl$dévouement et d'amour, elle « u0l » sl p> e
serait heureuse. Jusque-la, V" v-*gto» ,vdre t Le cœur ûe Pierrette coœy fl il «i ,
»°îi.c?.a-rJ—* ..» ,., *otoa?*CWo'VG JOUI v iui, wt* w« . £Q lr* fWput espérer que son besoin obten'r {|
encore que de recevoir an»» «oU'Vsatisfaction légitime. , eT1t 4°iV01'̂Un matin d'hiver , ou le *¦ „ une es o
sur le littoral de la Gironde , « sol»»' jcA
peu ordinaire , empêchait¦ *%eiao*%9t.AAccroches de quitter la petit» ttre, c e t ,
le facteur rural apporta nne> & de f » ^
un événement. Depuis la-.,a n'a**n . ;
capitaine, aucune nouvelle -̂ -i
d'émotion dans la maisonnette (A si.



éinri'
,a't l'anifil rf?ultata financiers que produi
iCÇi Cat,oa de ce8 Principes.

,ait des n»^ 8etrtlon ultérieure, on formule
* Propositions. définitivM.

- L« ^P^oement de M. Camnzzl.
{f>um« ï^ \té. cantonal du parti radical
¦ente r d. « é2Idé hier > Jeudi » de ne Pa8 Pré'
«eiller n»,i dldat P°ur l'élection d'un con-

"a«onal , qui aura lieu le 27 courant.
Fir 

¦

h!t/ eil dfmiflpt^tease- — La Ûèvre aphteuse
f.récédenf K u> , on dans les alpages vaudois. Au

Ma'« enco etiD- i2 y &vait 250Q cas J 0Q efl

pAITS DIVERS
ï]ne ÉTRANGER

U? teune ?**• ~~ La police vient d'arrêter
\̂ Sl rto„0I?me' âgé de dix-sept ans, ex-
i.-Tic tito« A les bureaux de M. Schotsmans,
r ?6 Lille °rime commis dans le train 313«

S^lu'il ni101111116» encore presque un enfant,
>7lû|ûe Ho» Paraît guère plus de treize ans, se
!tt ses û?" Hamy- Il a été arrêté parce que,
f  Qlé d'avn' udes d'indélicatesse, il est soup-

a£t son ly soustrait du papier à lettres peri-
«. > eomï» .r dans la maison Schotsmans.
?ut di» ..""ne Mme Kphntamann a «nn nn« Int.trA
à ^rêauv r,semDlable a celui employé dans
aii, ^ écru ' ,est nécessaire de savoir par qui

n8i cooç» . la lettre en question, qui était

r»81 Ainaïieu
J Pour la France ! Pour la Jus-

P°ir do i Périssent tous ceux qui mettentue ia vie dans l'or.
> ^e0ri H L'ASSASSIN. >
;*J'0yé dn ?y' 1ui est très intelligent, a été
en troia n, ¦ maison Schotsmans, il y a envi-
ais ni01s> à la suite d'un vol qu'il avait

âe .̂ a c« «
Dm- arcliaL °ment > il a vecu en compagnie

II 8 l'a m»^forains et c'est parmi eux que ia
ci Mt°S; ,..._ „ ,.
LR B Pai'i« - aamy a écrit a un directeur ae
ln ^Quet ien' 'u* demandant un engagement.
jn,r*Pp\oinl ait reohercher cette lettre afin de
^?°a. ut-ûer de celle reçue par M« Schots-

uU^U cr?L? uPPose que Hamy n'est pas l'au-
«toi 611 donn 8' mais ^u'" a Puen être l'instiga-

es hahu jt à l'assassin des renseignements

^ 
"'tudes de M. Schotsmans.

jÂ^nte ei®. explosion. — Mardi soir, une
hl B liaurt 8ion s'est produite dans l'entre-
bp!l6r. àjJSf' de MM. Jubé frères , boulevard
Uw d - s'étan?BlUe - Ua employé, nommé Cha-
fnt d'un f,-,, aPproché avec uns lumière trop
W l.elversr Q alcool, y mit le feu. Chabrand
*ïK V °ehdie' Ula*s fut Peu grièvement atteint.
W,- r6Qt ri Se déclara aussitôt. Les secours
*vai>}ih»rv0us côtés et les immeubles dea

*» -T'ent être préservés. Les dégâts sont
„, «ne centaine de mille francs,

c " d —f 
Ai°^^l£f n tniil*ion- -La veuve du
étak a-Slh8 Jnt Hériot , ancien copropriétaire desC 'Sseir1ol\Louvre. a Perl», a fait don à cet
Son ^ l a *  d'une somme d'un million , des-

"r U 8 * Sudation d'une Caisse de retraiteempi0yée8 féminins de la maison.

tt«!?'long ® locomotive. — Une violente
HC de Leat Produite sur la locomotive d' un
S8B I IJ'cien arcnand »ses venant de Lens. Le
'a d aident été grièvement blessé. On croit
'etaH °atnii été causé par une cartouche

'fesù;9 .servant dans une mine et qui166 dans le charbon.

IOSHM-, S^ISSE
<U» '8le »*?, P*r nne avalanche. — Tin
?ar , ̂ 88 OH

8 du nom de Bergue, accompagné
a8Ôen é attoi tJo88i ' J unior, et Rod. Burge-eu 'df>o 4°n An a par une avalanche en faisant
ù« 0o-Ut? Schreckhorn. Le touriste et les

Nt¦ tttl8te B?riôvement blessés.
ti»dl»i0'1t M }  es deux guides , Jossi et Bur-

lXvaid7 transportés dans la soirée à

'"tvNidn 
*NfoX à M *rdu Mntthopn. - L'accident
i ^ fh '^lios A.u. ubacner et à sa fille , que
Ve«tes rt? hIe* signalaient , s'est produit i>
»ii >a a« " iw,maUn - Les deux victimes res-
S\3& ina?ent étendues, privées de con-

bir- B,7«ii'W, elles revinrent cependant à
«N. PShPiU8 tard - -
cn ^da» v0ï«s i 8I sentant incapable de re-
i ï S t f  4 ,„8a fille . qui avait le bras cassé,
^ach?^ i6,̂

0urs dans le Klenthal. Cette
2S l «« w?e fille descendit le glacier de
Qi»P°»ta ®t8 siV 3Uant 'i11»1 fois de se tuer , et
S*ivtaHitfit U1'es du soir à Gaimschi. On
M NÏT ehcoV au secours de M. Hubacher ,
' "baVecouj6 au moment où arriva la ca-
»,, "On A,n, s """O S S S l k  S 3 S . U S L O .  UUU UUIOO.

"?V »*o 
u flffLi£l6-

fetirh *fftrr|We. - Le train qui part
«àh < h b,e acnirt pour Zu rich a été le théâtre
Se xïs ùR f,°n a iident - A près le départ de Baden ,
nNî '5aiS.UiTÔ dans un v^agon de voya-
V ttu8cl »»le o« le'chef de train C,R. Meyer ,
'a v*% • éeraaé~prps penché hors de la fenêtre
Wiit^ la ?fBnT(t%8uPP°8e qu'ayant voulu
Vain.; l ne „,„netre avant le passage soua

Sh., * dé if ?fî Pas retiré à temps et est
fe- x laissa ¦-î? une des piles du pont. Le

%\ J 
«
 ̂

8e ^ej émbie 
et deux enfants.

""Ô nM?SeSlî?*vT Une famille alsacienne
°«t M aUn »o A- nr.k la Frohburg, près Olten ,
8H»5fi hiolr - Ton» . aoc>dent d"automoblle ,

B«i6n\e8sés • ,,̂  '?s membres de là famille. «t. » "ne dame, entre autres , très

FRIBOURG
Fête cantonale fribonrgeoise de gymnastique

IiES 5, 6 ET 7 AOUT

Encore quelques heures et la ville de
Fribourg, parée de ses atours de fôte,
recevra dans ses murs les gymnastes
accourus des cantons de la Suisse romande
et de la Saisse allemande, au nombre d'un
demi-millier, pour se mesurer en dé paci-
fiques tournois.

Les gymnastes seront attendus en gare
de Fribourg, samedi, parles trains arrivant
entre 10 heures et midi. Aussitôt les sec-
tions réunies, le cortège se formera dans
l'ordre publié hier , pour se rendre sur
la place des Ormeaux, où anra lieu la ré-
ception officielle. Celle-ci terminée, le cor-
tège se disloquera et les gymnastes recevront
leurs cartes de fête et de logement, dont
la distribution aura lieu à l'hôtel de la
Tête-Noire.

A 2 heures, ouverture des concours dans
le préau du Collège. Les exercices se sui-
vront dans l'ordre suivant : démonstrations
des obligatoires , jeux nationaux, lever et
jet de pierres, saut et préliminaires, con-
cours aux spéciaux. Les exercices seront
clos à 7 heures.

A 7 Vs heures, les gyms se répandront
par la ville en quête de leurs quartiers
respectifs, .pour le souper.

La journée du dimanche s'ouvrira par la
diane. La Concordia , qui aura fonctionné
la veille, passera la main à la Landwehr,
dont les pimpants accords éveilleront gyms
et bourgeois. De 6 heures à 9 heures, les
gymnastes déploieront anx engins ieur
force et leur souplesse.

A 9 heures, un intermède a été prévu
pour permettre aux gymnastes d'assister ,
les catholiques à l'office divin du Collège, et
les réformés au service religieux du
Temple.

A 10 heures, reprise, des concours artis-
tiques aux engins, puis concours de papil-
les — une prlnteur des plâsî intéressantes —
et championnat de jet de pierre.

A midi, le dîner sera servi au pavillon
de fête.

Le programme de l'après-midi s'ouvrira,
dès 2 heures , par d'imposants exercices
avee massues, exécutés par 220 gymnastes.
Ce sera un morceau de haut goût. Suivront
les concours des sections fribourgeoises et
invitées, qui constituent le great attraction
de nos fêtes de gymnastique.

Voici le dénombrement des Sociétés qui
prendront part à ce concours :

Pribourg. Ancienne , 36 gymnastes ; Fri-
bourg, Freiburgia . 30 ; Morat , 18 ; Bulle ,
15; ChâtelrSaint-Deni!, 12; Romont 9. r-
Genève-Ville, 45 ; Vêvêy, Jeunes-Patriotes,
33 ; Sonviller 16.

Outre ces Sections, 11 Sociétés bernoises
aveo 156 gymnastes, 10 Sections vaudoises
aveo 62 gyms, 9 Sections neuchâteloises
avec 48 gyms, plus les Sections de G-enèvë-
Grottes, 5, Carouge, 1, Lucerne, 6, Monti-
lier, 6, Semsales, 2, Estavayer, 3, prendront
part à la fête. Au total : 43 Sections et
535 gymnastes.

Les inscriptions portent 260 concourants
aux engins, 190 aux nationaux et 77 aux
spéciaux.

Mais revenons à notre programme :
De 4 heures à 6 VL, heures auront !>eu les

luttes suisses et libres, puis le championnat
des luttes. Inutile d'insister sur le haut
intérêt de cette partie des concours. Maia
ce qui la surpassera encore en attrait, ce
sont les productions libres sur le podium ,
qui auront lieu après le banquet officiel ,
au pavillon de fête. Quatre sections sont
inscrites pour ces productions, d'un cachet
tout spécial, et qui raviront les spectateurs.

La matinée du lundi , enfin, sera consa-
crée à la distribution des prix , puis aura
lieu la clôture de la fête.

Celle-ci attirera certainement à Fribourg
de nombreux visiteurs dés villes et dés
campagnes. A tous , la capitale souhaite la
bienvenue et réserve une hospitalité cor-
diale, telle qu'elle a coutume de l'offrir à
l'occasion de toutes ses fêtes.

Rappelons, en terminant, que des cartes
de circulation pour les troie jours de fête
sont en venté an prix de 2 francs ; il y a,
en outre, des cartes de premières À 1 franc
et des cartes de secondes à 50 centimes. Il
a été pourvu à ce que le publio soit com-
modément assis. Le prix de la carte de
banquet est de 3 francs.

: f -

7m» liste des dons reçus :
220. Brasserie Beauregard , une pièoe de

100 fr. daus un écrin (prix de sections) ;
221. Société de la Freibui-y ià, une coupe en ar-
gent (prix de sections) ; 222. MM. Frs Meuwly,
entrepreneur, 10 fr. en espèces ; 223. Frey-
mann et Weber-, négociants en vins, une caisse
de 12 bouteilles Yvorne , et 6 bouteilles Ville-
neuve (valeur 25 fr.); 224. Société de gymnas-
tique d'Estavayer , une pendule - régulateur
(valeur 35 fr.) ; 225. MM. Jules Lenweinter,
Estavayer, un caisson de cigares ; 226. Charles
Perrier , à Estavayer, un caisson do cigares ;

227. Porcelet, pharmacien , à Estavayer, un
caisson de cigares; 228. Ferdinand Rey, à
Estavayer , un caisson de cigares ; 229. Agents
des trains du Jura-Simplon , un réveil (valeur
20 fr.) ; 230. A. Dessonnaz , rédacteur, une canne
de ville.

231. Groupe des chauffeurs et mécaniciens
du dépôt de Fribourg, une pendule-régulateur ;
232. Brugger, maréchal, un parapluie ; 233.
Brun, confiseur , quatre bouteilles de liqueurs
fines ; 234. Antoine Perriard , un bon pour dix
bouteilles de vins fins; 235. Chiffelle, mar-
chand, de fer, une lampe à esprit de vin pour
touriste; 286. Bfèriswyl, restaurant du Gothard ,
10 fr. en espèces; 237. Kœser, négociant, un
caisson de cigares ; 238. Meyer, libraire, un
encrier en métal ; 239. Bally, menuisier, deux
plateaux ; 240. E. de Zurich , colonel, une
truelle à gâteau en argent.

241. Mm « veuve Moosbrugger , un parasol , en-
tout-cas ; 242. MM. Schmidt-Baur et C'°, un sur-
tout de table ; 243. Léon Bovet, coiffeur , une
trousse de voyage ; 244, Spœrri , directeur , à Guin,
un caisson de cigares ; 245. Desbiolles, confiseur ,
une boite de chocolat ; 246. Section de gymnas-
tique de Morat , un tambour ; 247. Pierre
Mivelaz, coiffeur , un parapluie ; 248. Favre-
Jenny, négociant , une chemise de flanelle;
de flanelle ; 249. Deutscher Mœnnerchor , un
sac de voyage ; 250. H. Buchs, à Montilier , une
montre en argent.

251. MM; Auderset , café du Funiculaire,
2 bouteilles de Champagne Yauhr ; 252. Jules
Broyé, juge cantonal , un buvard ; 253. Société
fribourgeoise des hôteliers, aubergistes et ca-
fetiers, un service d'argenterie ; 254. Fritz
Vogel , banquier , une valise ; 255. Paul Guéri g
et Eugène Vicarino , un tapis de salon ; 256.
M"><> J. Vonlanthen, un album à photographies;
257. Anonyme, un calendrier avec thermomètre
et réveil ; 258. Alfred Monney, un écu de tir
dans une bourse ; 259. Théraulaz , conseiller
d'Etat, un service à salade ; 260. Le même, une
truelle à gâteau en argent.

261. MM. Delaspre et fils, imprimeurs, une
descente de lit ; 262. Adrien Mauroux, préposé
à Romont, 4 bouteilles de liqueurs fines ;
263. Audergon, serrurier, à Romont, un porte-
poches verni;264. Ch. Forney, Romont;4bou-
teilles de Villeneuve; 265. Jules Perroud et
Louis Comte , Romont, un gobelet dans un
écrin ; 266. Alf. Robadey, Romont , un service
pour fumeur ; 267. Eugène Demierre, Romont,
une hache à marteau-; 268. Nicolas Pernet ,
Romont. un fnr k rfinasser ¦ 269. X.Ann Pnrnnt
Romont , une trousse dé voyage ; 270. Ar'n. Con-
rard , une chemise de touriste ; 271. Paul
Demierre , un arrosoir; 272. Société des ouvriers
typographes, un tapis de table ; 273. Société de
gymnastique de Sonvillier , un service en
argent.

An Liac-Nolr. — Les nombreux hôtes
du Lac Noir ont célébré le 1" août par une
fête vénitienne et des feux de joie sur les
montagnes.

Un ballon a été lancé. Le toast à la patrie
a été porté par M. le Dr S., et le Cantique
suisse chanté debout par toute l'assistance.

La cloche de la chapelle s'est naturelle-
ment fait entendre.

Un brillant feu d'artifice a été tiré et une
sauterie a clôturé la soirée.

Accident mortel. — Mercredi , vers
8 h. du matin , aa passage d'un train allant
dé Lyss à Lausanne, la garde barrière
faisant le service au premier passage à ni-
veau de la longitudinale , à la sortie de
Payerne, a eu lee deux jambes littéralement
coupées par le dit irain, au moment où elle
arrêtait un véhicule attelé d'un cheval, qui
s'était trop avancé sur la voie au moment
de la fermeture de la barrière.

La malheureuse femme a succombé peu
après. Cette victime du devoir était âgée de
42 ans et mère ue six enfants en bas âge.

Ce terrible accident a douloureusement
impressionné la population de Payerne et
de* environs.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Bénédiction de la chapelle de Founex

A vingt minutes de Coppet , sur la route
de Nyon, toute bordée de charmantes villas et
de perspectives merveilleuses sur le lac et la
rive opposée , se trouve une villa , belle entre
toutes, dont le nom, Mireille , semblait être
a lui seul une poésie. Aux beautés naturelles
du site sont venus se joindre aujourd'hui une
gracieuse chapelle élevant sa flèche gothique
au-dessus des grands arbres et un établisse-
ment , plus humble , de Sœurs gardes-malades
de Saint-Maurice en Valais.

C'ost donc hier que S. G. Mgr Deruaz est venu
combler les vœux des catholiques du cercle de
Coppet en bénissant la chapelle qui sera désor-
mais leur lieu de culte paroissial.

La cérémonie, commencée un peu avant neuf
heures, était terminée après dix heures. Elle
avait compris d'abord lès aspersions exté-
rieures et intérieures des murailles, le chant
des litanies des Saints et des diverses invocations,
les oraisons chantées par l'évêque pour supplier
Dieu d'avoir pour agréable la demeure qui lut
est offerte et d'y établir le trôné de fiés "grâces
et de ses miséricordes en faveur des fidèles qui
viendront -p'j  agenôuijler. Puis, la chapelle
ainsi bénite, Monseigneur y a célèbre la pre-
mière messe, pendant qu un cbœur exécutait
de beaux chants liturg iques et des cantates de
circoisiance à la tribune.

La chapelle de Founex est destinée aux
catholi ques des communes de Coppet , .Commu-
gny et Founex. Elle sera desservie par M. le
curé de Nyon , M. l'abbé Fontaine , qui en a
diri gé la fondation avec un grand zèle.

De style gothique dans son plan général , elle
a reçu dans sa toiture, sa façade et son beffroi ,
des particularités qui somblent inspirées par

le désir de l'adapter au site qui l'entoure. C'est
quelque chose de champêtre par le dehors , mais
d'un cachet très religieux au dedans. L'archi-
tecte lausannois, M. Moachon , dont le nom est
genevois, a reçu des éloges bien mérités. Des
vitraux très fins , venant de Paris, et dont les
personnages rappellent les noms des principaux
bienfaiteurs de la chapelle, laissent passer une
lumière douce qui n'a rien d'éblouissant, même
quand le soleil matinal donne en plein sur les
trois fenêtres du chœur, comme c'était le cas
hier matin pendant la cérémonie.

M. l'abbé Fontaine, après la bénédiction , a
exprimé ses remerciements à l'évêque, aux
bienfaiteur*, aux constructeurs, aux autorités
locales et à tous ceux qui lui ont prêté secours
dans cette difficile entreprise, même à ceux qui
ne partagent pas notre foi mais ont témoigné
leur joie de voir leurs concitoyens catholiques
dotés d'une église convenable et bien à leur
portée... A leur portée .. il y aurait bien quel-
que chose à dire , à première vue ; car la cha-
pelle est sur le bord du lac, tandis que les gros
villages sont en arrière, de l'autre côté de la
ligne du chemin de fer. Mais M. l'abbé Fontaine
a prévu l'objection et la résout séance tenante.
D'abord, dit-il, nous n'étions pas libre du choix ;
l'emplacement nous a été donne. Ensuite, la
position , tout bien considéré, est encore la plus
centrale qu'on pût imaginer nour l'ensemble
des catholiques disséminés dans le cercle de
Coppet.

S. G. Mgr Deruaz a confirmé les remercie-
ments exprimés par M. le curé, en y ajoutant
ceux qui avaient été passés sous silence et qui
doivent s'adresser à M. le curé lui-même qui a
travaillé avec un zèle infatigable depuis plu-
sieurs années à la création aujourd'hui achevée.

A midi, un banquet réunissait à l'hôtel du
Lac à Coppet les invités du Conseil de paroisse,
l'évêque et le clergé, dont quelques prôtres de
Genève, les autorités municipales de Coppet,
de Commugny et de Founex, M. Etier, de
Founex , député au Grand Conseil vaudois,
M. le comte d'Haussonville , propriétaire du
château de Coppet, dont la chapelle était
ouverte jusqu ici aux catholiques.

De nouveau , M. l'abbé Fontaine a redit sa
joie de voir l'heureux achèvement d'une œuvre
si nécessaire et ses remerciements aux autori-
tés, à Mgr Deruaz, et à tous ceux qui l'ont
entouré de leurs sympathies en ce beau jour.
Il a rappelé l'ardent désir qu'avait déjà
Mgr Mermillod de fonder une chapelle à Fou-
nex, mais qui ne put être exécuté alors faute
de. ressources.

Mgr Deruaz a répondu encore quelques mots,
et M. le député Etier s'est fait l'interprète de
tous les invités pour remercier à son tour
l'évêque du diocèse et M. le curé de Nyon. La
croix, dit-il , que les voyageurs volent briller
au sommet de la flèche de la chapelle n'est pas
seulement l'emblème du drapeau fédéral , elle
est là comme le symbole de ia tolérance qui
est dans nos Constitutions et que nous voulona
tous garder entre nous. Les paroles de M. Etlèr
ont été vivement applaudies. .

• *. La journée n 'était point encore finie pour
Mgr Deruaz. De bonne heure , il a repris le
train pour se rendre à Gimel où il doit procé-
der à une cérémonie toute semblable, la béné-
diction d' une chapelle érigée par la Société du
Grand-Hôtel de Gimel-les-Bains, au-dessus de
Rolle. Félicitons nos concitoyens vaudois de
toutes ces créations qui s'épanouissent sur
leur territoire pour le plus grand profit moral
et matériel de tous.

(Courrier de Genève.)
Pour la Rédaction. J. M. SODSSBNS.

Maison de denrées coloniales en
gros demande un

apprenti sérieux
Entrée immédiate.

COPISTE-COMPTABLE
t trouverait également de l'occupation

pour un mois.
S'adresser par écrit sous chiffres

H2784F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg. 1827

pour entrer de suite , une 1841
repasseuse et

femme de chambre
S'adresser à l'agence Haasenstein

et Vogler , à Fribourg, sous H2792F.

Câfé-Restanrant
A VENDRE à Chevroux (rive

du lac de Neuchâtel), pour cause de
décès, le Café du Port , avec
logements, grange, écurie , remise,
place, jardin et verger, le tout con-
tigu et d'une surface de 48 a 06 m.
Bâtiment le plus rapproché du dé-
barcadère, position agréable , bonne
clientèle, exploitation faoile et rap-
port assuré. — La propriété sera
exposée en mises publi ques, dans
le Café même, le samedi 12 août
courant, à 8 houres du soir. 1838

Pour renseignements et condi-
tions, s'adresser au propriétaire ,
J .  Dubey, à Chevroux , ou en l'étude
des notaires Bersier , à Payerne.

Leçons de violon
Professeur disposant encoro

de quelques heures pourrait pren-
dre quelques élèves.

S'adresser à l'agencé de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2810F. ' im



sont transférés prefîsiiremint

(A côlé de la pharmacie.)

L'ouverture aura lieu le samedi 5 août
PB" A 9 HEURES DU MATIN "1*

t.

A cette occasion nous remettrons, an premier client faisant un achat *
5 francs ou au-dessus

5 mètres ro"be pure laine, couleur, à son choi^
GRATUITEMENT

Il sera également remis, à titre gratuit, 20 mètres toile blanchie, simple largefl,!

au choix du client qui passera le dernier à la caisse, dans la soirée.

Les magasins A LA. 1TILLE DE PARJ8 continueront à rendre leurs mafC 
A0

dises à des prix d'un l>on marché extraordinaire, étant donnée la place restrei*11'
leurs nouveaux locaux.

PRIX DE QUELQUES ARTICLES
Mousseline laine, 39 cent le mètre. Indienne, jolis dessins, 28 cent, le mètre- 

^
Etoffe pour jupons, superbes dessins, 37 cent. Superbes parapluies, satin, 2 fr, 50, vdi a

Toile blanchie et écrue. Tissus robe, pure laine, grenat, 83 cent
Toile, double largeur, pour draps, 63 cent. Oxford pour chemises, 38 cent
Limoge, grande largeur, 70 cent. Bas noirs pour enfants et grandes perso

Cotonne, double largeur , 45 cent. Un lot de brosses et peignes à moitié P


