
Nouvelles
du jour

Le bloc ou cartel des adversaires du
gouvernement belge n'a pas réussi à
déplacer uu nombre de sièges tel que la
majorité passât à gauche.

jl y avait à reponrvoir à 85 sièges à
ja Chambre des représentants. Les ca-
fliol ifjnes sortants étaient an nombre dy
54; ils sont 51 réélus. Les libéraux
sortants étaient 20; ils seront 23.. Les
socialistes sortants étaient 10 ; ils se-
ront 11.

Les catholiques perdent 3 voix j l'op-
position, bien que les libéraux gagnent
3 voix et les socialistes 1, ne gagne
réellement que 3 voix, parce que l'un
des sièges conquis par les libéraux l'a
été au détriment de l'abbé Daens, chef
des démocrates chrétiens, qui comptait
dans l'opposition.

Rappelons que les partis da l'opposi-
tion avaient £ gagner 11 toix pour avoir
1» majorité à la Ghambre. N'en ayant
gagné que 3, ils sont, une fois de plus,
obligés d'ajourner leurs espérances.

Les catholiques belges «auront rester
unis en présence des adversaires coali-
sés et ils continueront de donner aux
catholiques des autres pays l'exemple
de leur belle vaillance et de leur remar-
quable organisation.

Dans sa séance d'hier lundi, la Douma
msse a poursuivi son action antigouver-
nementale. Le président a donné lecture
d'nne proposition de 78 députés deman-
dant la création d'une commission spé-
ciale chargée d'étudier les actes « illé-
gaux » de l'administration afin que des
mesures soient prises contre de tels actes.

Quand elle aura vainement voté une
série de pareilles propositions, il ne res-
tera â la Douma que de se dissoudre et
de dire au pays que le gouvernement
russe a des oreilles pour ne point enten-
dre.

La Douma délibère sans rien pouvoir
exécuter. Le gouvernement étudie sang
tien pouvoir réformer.

Le prince Hohenlohe, le « charmeur »
qni, mis à la tôte du ministère autri-
chien, devait opérer le miracle de récon-
cilier les partis et d'arriver à une
entente avec la Hongrie au sujet du
tarif douanier, a déjà épuisé la réserve
de ses charmes. Il a remis sa .démission
à l'empereur François-Joseph parce que
le ministère hongrois a été autorisé par
le souverain à soumettre à la Chambre
de Buda-Pest le tarif douanier auto-
nome, tandis que le ministère autrichien
avait demandé que le tarit entrât en
vigueur comme tarif douanier commun
aux deux pays de la monarchie austro-
hongroise.

Nous soupçonnons le prince Hohen-
lohe de s'être hâté de démissionner sur
une question hongroise pour ne pas
s'avouer, dans quelques jours, inca-
pable d'arriver à un compromis avec les
partis du Reichsrat autrichien sur le
point de la réforme électorale. . '

François-Joseph . doit se mettre 'de
nouveau on quête d'un cabinet. Co mine le
philosophe Diogène qui parcourait Athè-
nes une lanterne â la main, en plein
midi, François-Joseph « cherche un
homme ».

* *
Au sujet du pieux désir de désarme-

ment que manifeste le gouvernement
libéral auglais, lo Eeichsbote ào Berlin
dit que les débats de la Ghambre des
communes et "de la Ghambre des lords
révèlent avec précision les -desseins de
la Grande-Bretagne. Le jonrnal alle-
mand avance que, quand l'Angleterre

aura conclu des alliances avec presque
tonte l'Europe, elle présentera à l'Alle-
magne un ultimatum demandant que
la 11 otto germanique ne soit pas aug-
mentée.

Ges affirmations gratuites du Reichs-
bote montrent que les relations anglo-
allemandes sont loin de s'améliorer.

On se souvient que le projet de l'em-
pereur d'Allemagne était de créer un
of f i ce  colonial indépendant.

Or, hier, le Reichstag a adopté, par
117 voix contre 64 et 91 abstentions, la
proposition ,â*un député du Centre en
vertu de laquelle la section coloniale,
aveo simple directeur à la tôte, est de
nouveau rattachée à l'office des affaires
étrangères.

Lo duc Ernest-Gonthier do Schksv/ig-
Holstein, beau-frère de l'empereur d'Al-
lemagne, qui a rendu visite au prince
de Bulgarie, troublé par les honneurs
qui lui étaient rendus et exagérant les
sentiments de politesse qu'il devait ma-
nifester, a, dans un toast à l'armée bul-
gare, prononcé cette phrase : « Les Bul-
gares sont les Japonais de l'Europe
orientale , a

Le sultan de Constantinople a télé-
graphié à Berlin son indignation de ces
paroles, et l'empereur Guillaume a télé-
graphié au duc Ernest G ont hier : « Mon
cher beau-frère , revenez par le premier
train : j'ai S voua causer. »

En annonçant sa retraite, le président
Castro à dfT qU'il serait toujours au
service du Venezuela s'il surgissait
quelque complication internationale im-
prévue.

Le président Castro fait ainsi prévoir
sa rentrée. On dit que derrière le vice-
président Gomez devenu président, ce
sera encore Castrp qni gouvernera.

Dimanche, les ministres français se
sont répandus dans toute la France
pour prononcer des discours. Ils avaient
à célébrer la victoire du Bloc et la gran-
deur du ministère. M. Sarrien, prési-
dent du ministère, fut à Charolles ; M.
Poincaré, ministre des finances , à Com-
mercy : M. Barthou, ministre des tra-
vaux publics, à "Vic-dê-Bigorre ; M,
Ruau, ministre de l'agriculture, à Dijon,
•t le sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur,
M, Sarraut, au Grand-Lemps (Isère).

Chacun de ces grands hommes a tâché
de persuader à ses auditeurs qu'il était
nécessaire au bonheur de la Franca.

Mais M. Clemenceau pense que- M;
Sarrien n'est pas nécessaire, et M.
Combes pense que M. Clemenceau est
le moins nécessaire de tous.

Aujourd'hui, mardi, ont lieu, «n
Danemark, les élections générales. La
campagne, électorale a étô trôs vive.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Dimanebe s en lien, * Silat-Plerr», ne Rome,

la cérémonie de béatification de ielza Carmé-
lites, guillotinée! le 17 juillet 1794, inr la plaoe
da T/ôae , à Paris.

La bas! ii i u a était extéri enrement décorée dt
draperies rouges ttt d'an grand nombre de
Ii tapoi  électriques.  Sur ls balcon papal était
hissé nn grand étendard à la gloire dei non-
valles bienheurtuiai.

L'office a été célébré par M. CeppeUlli , ai-
liltédes cardinaux Rampollà , Mathieu,  Gotti,
Ferrata, Trlpepi, Vannutelli, Vincent , Nocella ,
8*gna, Vive: , y Toto, Caglano. Dans tei tribu-
nea aa trouait le pèlerinage frnnçair, des
représentants dea ordtae .religieux de Rome et
plueieuri invités. L'égliie était ouverts. Un
nombreux publia était prise nt.  .,

Au-dessus de l'autel de la COD fmslon , étalant
exposées les reliques dea Bienheureuses.

LES FÊTES DD SIMPLON
Lausanne , i8 mai.

Départ. — Imprutfoiu de route et'A'titlté*. —
Physionomie de Lamanne. — Cortège histo-
rique. — Le banquet fédéral.
Du soleil tont plein, dn coloris à foison ,

de l' szar et de la gâté, joilà le bilan de
cette première jonrnée de voyage. Vona
raconterai-je le départ du train cChiel de
Berne , s'ébranlant anz accents de 1a m mi-
que de Porrentrny ? Vous décrirai je la tra-
versée des idylliques campagnes friboùr-
geoises, toutes pimpantes dans lenr parnre
de printemps ? Vons ferai-je participer an
coop de théâtre qni ravit les voyageurs an
soi tir du tunnel de Chexbres, lorsque le
Léman découvre, dans nne sorte d'apo-
théose, sa nappe éblouie* .ute v Non, toute
cette féerie n'a rien de nouveau ponr vous.
C'est du déjft va, da vécu cent fois, bien
que toujours nouveau. Je ne vous dirai rien,
aon plas, de la marché régulière et rapide
da train, ions la direction de M. François
Weck, chargé par les C. F. F. de mener k
bon port ie Conseil fédéral, le parlement et
la pres<e:

Des drapeaux, des guirlandes, des bande-
roles, des écwson», bref , tonte la lyre du
pavoisement... c'est Lausanne ! La capitale
vaudoise nous apparaît dans un vêtement
dts Mille et une nuits ; elle sera plus belle
encore lorsque l'illumination fera scintiller
des milliers de perles électriques sur sa
robe de fête.

Débarquement au milieu d'une foule de
curieux. Nous trouvons , le long de tontes
lts rues et ft toua les carrefours, une multi-
tQde de penple dans l'expectative. Au pas-
sage des voitures qui transportent le Constil
fédéral, on salue et on acclama les premiers
magistrats de la Saisse.
-Il nous est presque iejoîelble d'aborder

aux hôtels qai nous eont assignés. Presque
partont des haies impénétrables; la popula-
tion eu habits de fête attend le pasisge du
cortège historique. Cest grand jour de chô-
mage et de lieue. Et ponrquoi pas ? On ne
perce pas tous les ans un Simplon.

Voie! les hérauts d'armes qui annoncent
l'approche du cortège. Le défilé s'oovre par
les ceigaear* ft cheval «t lea gestes châte-
laines sur leur blanche haquenêe. Tableau
de moyen âge, avec tout ie coloria des cos-
tames, sur lesquels le soleil jette BIS rayons
d'or, qui font étinceler casques et pertuiia-
net, cuirasses st hallabardes, cottes de maille
et pourpoints de velours.

Dans le groupe da biilii de Vaud, nous
voyons passer Jean de Blonay et Saillaome
d'Estavayer, François d'Orseus et la vi-
dante de Mondon. Mâles et guerrières figu-
res qaa l'ou acclame et que l'on fleurit du
haut des balcons.

C'est ensuite le majeituenx grou pe da
clergé, prêtres et moina, eufants da chœur
et chanoines, formant escorte au prince-
évêque de Lausanno, qui s'avance miué et
crcsiê dans tout l'éclat de iss ornementa
èfiscopsu.

De cette preitigieuse évocation des temps
catholiques nous passons au groupe da
comte et de la comtesse de Savoie. Le
célèbre comte Vert, Amédée VI, défile avec
toute sa suite de chevaliers et de seigneurs,
parmi -lesquels le comte Rodolphe de
Gruyère».

C'est la partie la plus colorée da cortège.
Mata les groupes modernes qui suivent,
notamment les grenadiers et les artilleurs
du commencement du siècle dernier, avec
leurs schakos caract éristiques , ont bien
aussi lear attrait et récoltent maintes
marques d'admiration.

Le cortège fait halte devant le palais
Rumine, où sont réonis les invités. Du haut
de l'esplanade de ce aupnbe édifice,
800 habita noirs-et autant de ehapeaox
cylindriques contemplent 2e défilé moyen-
âgeux. UQ seigneur à C1HY .I1, M. Troyon,
chanto quelques couplet] de cette voix pure
et sonore qu'on a tint goûtée & la fête des
vignerons. Ua chœur de jeuues filles y
ajoute l'harmonie de ses voix fraîches.

•Et le cortège continue k dérouler ses
phalanges prestigieuses.

Maintenant que l'œil et l'oreille out ea
leur festin, l'ettoaas réclame ses droiis.
Nous pénétrons dans la salle du banquet.

Las 800 couverts sont dreuéa dans le
vaste vestibale de stiré k recevoir plus tard
ie Muiêe zoologique. Hj ani soit qui mal y

pense 1 Oublions les girafes, éléphanta et
croioiilis qui BOUS succéderont, pour ue
songer qu 'au charme des conversations
devant «ne table bien servie.

Le Conseil fédéral ne s'est pas moqaé de
nom. Il offre aux invités italiens et saisies
un festin qoi vaut bien celai du Gothtrd
d'autan. Permettez-moi de soumettre le menu
d -ap ; ù au appréciations de vos distinguées
lectrices et aux connaisseurs des choses
culinaires:

Hora if antret vu 'lés
Potage purée volaille

Truite du Léman au bleu
sauce Valolse

Baron d'agneau aux primeurs
Poulet tauté en Cocotte

Granité au Klrseh
Faisant rôtis tur Canapé

Hanqués da Gelinotlaa
Salade pommée

Housse au jambon
Aspergea en branches

sauce mousseline
Bombe international '.

Gâteau milanait
Fruits et dessert

Café
•VUffS

Uartala Florio IS.
Villeneuve

Clos dtti Hoints ItOt
Valpolicelta Uoélleux 1900

DézaJey 1904
Contrat tt Fmjaltai

Chtte&u Largos Barton
St-Julien 1887

Champagne
tirmxi xi * mouutux, hlcne f t rU, C*ï4t réttrttt .

récoUt 183S, qualité txtrtt
llauler

' - Omni tin KIM.SUÛJ-, ricoltt de 1S9S ¦ '¦
cuttt ritircée

Bouiler
Le palais Rumine où nous dînons eat une

ceavre architecturale d'au style imposant
Vous savez qce cet édifiée a coûté 4 > '2 mil
lions, dont les deux tiers sout dus à ia
munificence d'un richard rcsse,_M. Ramiae,
qui a laisaé & la ville de LauBanne ce
témoignage de gratitude.

On logera dans ce palai* les musées
d'art et deseieaces naturelles, la bibliothèque
et quelques laboratoires de l'Université.

C'est an centre de l'édifice qu'où a réuni
l'armée des convives. Elle y trouve largement
place, dans une atmosphère de fraîcheur
loubUmeat agréable en cette fin de journée
torride.

Au Champagne, le président de la Confé-
dération prend la parole. La voix impêre-
tive et la nette diction de M. Forrer
forcent l'attention et c'est dans le plos
religieux silence qae retentit le discoars
présidentiel.

Discours àe M. Forrer
Uesiienra ,

Ceat poor moi nn nooninr qae d'avoir été
appelé k Inaugurer les fêtes qui -ont célébrer
la mUé en exploitation de la ligne da Simplon.

An nom dn Conieil fédéral , 3'adressa à cetta
assemblés le salut de notre République. Et,
tont d'abord, qne 'noa tôtes lolsnt lei blsnve'-
noi : repréientant! dn gouvernement, da Par-
lement et dei région! intéressées de i'itaiie ;
représentante dea chemini de fer -voisins,
louraallitu étrangers. Pnia, saint patriolique
et cordiale poignée de main k toua lei Confédê
iea qui ont bien voulu se rendre k notre Invi-
tation.

L' entreprise que voici, maintenant terminé*,
a exigé, ponr étre conçue et réaliiée, le tra-
vail ûa deux générations. Jl 7 a trois joura Qae
las deux gouvernements ont aatoriié l'oavor-
tare de l'exploitation. Aptèi demain, nona
pasuroni le tannel da Simplon poar noua
rendre en Italie.

C'ut aveo étonnement et admiration qoe
nous considérons cette ceavre grandloie de la
technique moderne. Par la rapidité da l'exécu-
tion, au cours de laqntlle 11 a fallu vaincre dei
dllflcultéa impossibles à prévoir, par la sollici-
tude effic&co déployée pour préserver la vie et
laaasti des ouvriers , elle laine bien loin der-
rière elle tont ce qui a'eit fait j usqu 'ici. Aa
Mont-Cenia, il a falla 14 ani poor percer
12,850 mètrea, &a Gothard S ans pour 14,893
mètres; su Simplon , 7 année! ont suffi pour
travener 10,803 mètres. Au Gothard , on eat k
déplorer 177 accidents morteli, &a 81mplon 4Sf

Honneur et reconnaissance aax régloai des
doux cités dei Alpes, qai ont su, par leur esprit
de lacriQce, assurer l'exécution d'un tunnel de
basa- Honneur et reconnaissance aax conitruc-
teari et aa perionnel technique , qai eit toril
«n majeure partie de l'Ecole polytechnique
fédérale. Honneur et reconnaissance anx ou-
vrier*, presque toas Italiens, qui pendant aapt
années consécutives ont fourni ces militera
d'équipe» dont i'i fîort répété dea milliards de
Cois a psioé la roche aa front d'attaque,élargi
la galerie d'avaaoement et miqonné le revête-
ment. Qae notre parole émae et rcipectuecie
aille k ia mémoire dei travailleur! qui ont

lacrifié leur vie i cette ceavre; qae la couronne
du cou venir aille à la tomba d'Alfred Brandt 1

Vae ère aaarelle e'aam poor 1er tégloas da
Simplon. Là-bar, entre Brigue et Domo, las
traîna da chemini de fer, traversant chaque
Jour , d'heure en heure , le cœar de la montagne,
vont faire passer maintenant en pen de minu-
te! les voyageur* d'an payi k l'autre et trans-
porteront, à psa de frais, les produits du Sud
et lei marchandise- du Nord vera lear destina-
tion , tandis qu'autrefois l* seul condactear de
bétel de somme, pats , le service de poite et de
roulage mr la route stratégique de Napoléon
gssuraiant le trafic au prix d'un long voyage et
d'une latte constante contre lei difficulté! de
la route et lei intempéries.

Qae la béaéilctioa da Ciel repote tar cette
nouvelle création da travaU humain. Qua la
paix et l'amitié, dani le reapect des droite
mutaeli, régnant t jamali entre lu daux Etats
rénnii par le Simplon. Que la parole échangée,
i l y a  peu de jours, cp tre le souverain de l'Italie
et le Conseil fédéral , «oit confirmé! par cette
aiiemblèVl

Je porte mon toast à l'Italie, à ion roi, à aon
goûverneeent , à ion Parlement et à ion peu-
ple. Qu'ili vivent !

M. Forrer n prononcé an italien Jes der-
fiitrs mots de son discours : Io bevo alla
sainte délia nazione italiana.

Après II. Forrer, M. Gaieeiardiai , mi-
nistre des affaires étrangères d'Italie dana
l'ex-cabinet Sonnino, prononce un diicours
qui est principalement uue apologie des
artisans de l'unité italienne qui out < trouvé
dans les cités hospitalières de la Saisie et
dans les villages, avec la se: cri té de la vie.
la liberté de la parole et de l'action ».

L'orateur évoque la mémoire de Mazzini,
« qui, sur cette libre terre, trouva lu con-
ditions nécessaires r oar accomplir sa grande
ceavre , ayint en vae non seulement le bien
de l'Italie, mais celui de toute l'Europe,
qu'il longeait et se préparait à renouveler
par l'éducation, la liberté, la fraternité tt
la justice.-»  l - • - •

&f. Gaieeiardiai cnntiniH
Mtssieor», non vout ztmereiona de la li-

berté accordée par rot pères k uos apbtxes ef
aox eoldate de eette Italie, qui n'était pal en-
core .nus réaUlé poiUiqua. L-.: louvenlr de
l'hospitalité que vous avu donnée k noi pères
lie pour  tou jours  le cœur du peuple italien fc
celai da peuple suine.

Permettez que de ce-souvenir d'an paué
inoubliable j'augure la promeue d'an avenir
conforme è nos aentlmente et à cotre idéal.
Permettez aoss), Meuleur*, qua mes para!sa
soient l'écho de la parole aogsite 9e notre rof ,
qut s'ut rendu an Simplon pour ouvrir one ère
p lui heureuie pour l'humanité.

M. Quicciirdini termine en disant :
Ktau par cas souvenirs et par cea espérances,

repréientant du gouvernement et du roi d Ita-
li e, je m'usocle aux isntlments .exprimés par
la préiident de là Confédération poar lés ou-
vrier! et lès meriyii de l'œuvre que roue Inau-
gurons eu jours. Ja remercia la Confédération
eatsie pont l'hospitalité arec laquelle elle noua
accueille, et, levant mon verre, ]e boii à votre
tante, M. le Président , k la lanté dei entres
membre! du Conseil fédéral , à la prospérité da
la Suiase, k l'amitié toujoura plus forte du
peuple talue et da peuple Italien. 

M. Placide Wtissenbich, directeur da
chemins de (er fédéraux, a porté eniuite la
siolô da tous ceux qui eut collaboré a l'œu-
vre du Sia. 'lon. Il a dit , entre autru , que
hs résultats dn Simplon seront plus satisfai-
sante qu'on ne le croit Lors de l'ouverture
du (iû '.hsr J , ou ue prévoyait pis l'txtensioa
que prendrait le trafic, et l'on est en droit
d'espérer qn'il an aéra de même dn Simplon.

Âpres lui, a eneore parlé M. Wackilzapp,
président da la direction générale des che-
mins de 1er d'Aisne-:-Lorraine , â Stras-
bourg, au nom des représentants des che-
mins de fer allemands.

La journée s'est terminés pu une récep-
tion très réussie offerte BUT Montbenon par
la ville de Lausanne. -La soirée était de
toute beauté et ka illuminations très réus-
sies. - j

Dans les rcea de Lausanne ont Ikn
vie gt sept banquets populaires de rues, oit
de quartiers, avec un total de 5500 par ti-
cipants et pour lesquels la ville a diitribué
gratuite me at 2000 bo ci tc-ilk s de tes meil-
leurs crus. 

Les ({les k Sion
Sion, le S8 mai.

Les fêtes d'inauguration du tannel du
Simplon ont commencé aujourd'hui lundi,
par cn temps splendide et chaud. Le train
ameuant lu invités italiens eat arrivé jt
Brigue-ft midi et demi et a été taluè à ton
entrée eu gare j _rts une salve de 22 coupe
ia canon et par la .fanfare du collt ;;a de
Brigue.

Mil. les conseillera d'Etat de Preux, Bar-



gêner et Coichapin ont été chargés de rece-
voir lu hôtes italiens au nom dn Conseil
d'Etat et du Conseil fédéral, et M. le prési-
dant Burgsnsr leor a souhaité la bienvenue
en quelques mots aimables , auxquels a ré-
pondu M.'la eomte Guicciardini, ministre des
affaires étrangères. Dans la même salle où
le roi déjeuna il y a quelquu jours, et dont
1a décoration a été conservée, une collation
¦ été offerte aux Italiens, 820 en nombre.
Après use demi-heure k peine, le train spé-
cial, composé de deux locomotivu — dont
la première ut décorée — et de wagons
italiens de l" cluae du réseau de l'Adriati-
que, repart salaé par treize COUII de canon
— un ponr chaque dizain valaisan — et la
muiqna du collège de Brigue.

La train ut arrivé k Sion à 2 ) { heures.
Une foule nombreuse a fait aux invités une
ovation du plu cordiales; l'Harmonie mu-
nicipale joue la marche royale et la popula-
tion acclame les Italiens.

Le temps ut tonjours du plu beau et
contrasta avec la température maursade du
fétu de Bri gue.

Après un quart d'heure d'arrêt , le train
spécial se remet su marche aux sous joyeax
de la fanfare et au bruit des ovations de la
foule. Lu botes italiens saluent de la por-
tière et bientôt disparaissent. Avec eux
partant tou lu membres du Conseil d'Etat
v alaisan, à l'exception de M. de Preux.

Lettre de Paris
*____ (C-OrwpooAu-C* pirticuliirt d« IA L: l / r _  : .J

Paris , i5 mai 1906.
Ce qae noas promet la nouvelle Chambra.

Lu radicaux et radicanx-socialistu sont
nos rentres ; c'est le résultat net du élec-
tions du 6 mai, complétées etaggravéu par
celles du '20. Sans le concours du socia-
listes, unifiés ou son, la majorité leur ap-
partient, c'est-à-dire la toute-puissance.
Quel usage en feront-ils? Telle ut la ques-
tion d'aujourd'hui

Il se trouve des op timistes pout essayer
une réponse rassurante. Certain théologien
mahométan croit & l'amélioration du mâ-
chants par l'office d'nn ange-chirurgien ,
envoyé la nuit par Dieu. Armé d'uu scalpel,
cet ange arrache lu mauvais cœurs, en
exprime le v irus et met à la place un baume
diviu.  De bonnes gens tentent cette opéra-
tion eur la majorité nouvelle. Souhaitons-
leur du succès.

Dn air de justesse ne manque pu & leur
raisonnement. De ce que lu radicaux sont,
pour qiittre ans, noi souverains sans con-
teste et ssns contre-poids, ils concluent que
l'assagissement leur peut venir par le sen-
timent d'une ruponsabilité qui leur incom-
bera sau pat tage.

Cttte psychologie, théoriquement assez
bonne, Be voit souvent démentie par lu faits.
On uit dans quel sens la ruponsabilité do
pouvoir agit sur un André ou un Pelletan.
Ausi DM médecins tant mieux éprouvent-
ils ls besoin de fonder sur autre chose leur
espoir. Ils l'appuient sur lu dissentiments
probablu du grands favoris du suffrage
universel avec leuri alliés du scrutin de
ballottage.!

An lendemain du premier tour, M. Jéurès
exprimait avec uu peu d'ironie sa joie de
voir le parti du Brisson at des Sarrien
aUtz fort désormais pour gouverner seul.
Dispensé de demander à la plu extiême-
gauche un appoint de voix , il appliquerait en
toute liberté son programme. De leur côté,
ks socialistes affranchis du devoir da le sou-
tenir contre la « réaction » , recouvreraient
la pleine franchise de leurs mouvements.
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S dix-huit ans !
M. AIGUEPERSE

< Farleuie k mon tour, je me suis blottie
sous mes couvertures , en lui criant :

< — Tu es one Jalouae , une mauvaise. Grand'-
¦aère te comble de gâteries , et < mon Jean »
eat i toi auisl bian qu'è mol , paliqa'll eit
notre cousin K tontei deux. Bonsoir , b&ioune.
Rêve k ton baron et à ion pantalon k pointe.

c Est ce vrai , grand'mère, que vous mavtx
tout donné, comme dit Mireille I Oh I je voui
•n inpplle, k genoux, l'U le faut, partagez
votre argent entre noua troi» .  Bernard et Ml
raille aont TOI petlti enfante aussi , et lls ont
besoin de plui de fortune, enx qui ont horreur
de la campagne. Mout i l l cn l  est k mol, Je le
mit , voai me l'avez répété loavent, lâchant
combien ja l'aime : y vivre avec TOUI, grand'-
mère, voilà mon rêve, mon bonheur, et. . noua
na dépenioci paï dei lommei folles dani notre
solitude. Ce que Je voui défends de m'enlever,
grand'mère chérie, c'est un atome de votre
aflectlon.  Oh I cela , c'eat la richesse de votre
petite, ce qa'elle poisède de plui doux , de plui
précieux.

< ... Volre lettre m'arrlve , comme J'achève
celle-ci, et... Je pleure en dedam, grand'mère,
du plaisir de voas lire et de la peine d'être
lépsrés de vour.

« Oal, Je sais Mea ; tes Jours «uteut-, mate

L'article de M. Jaurès ne passa point
inaperçu. Cette annonça d'une politique
saus compromission ne desiinait-elle pu
une lézarde aur le Bloc , cimenté k nouvuu
pendant la période électorale ? On le crut.
Le directeur de l'Humanité acensa de fan-
taisie sis exégètu. Ce matin , pourtant,
quelquu li gnes de lui semblent leur donner
raison. Célébrant, avec son emphase coutu-
mière, « l'élan » que la double victoire du
6 et dn 20 mai ne manquera pu de donner
à la « démocratie en marche » , il avertit
< la majorité radicale et radicale-socialiste »
que le psys a < le droit de lui demander
beaucoup » . Puis, moyennant l'artifice d'uue
proiopopée, il met dûs la bouche du prolé-
tariat du questions pressantes à l'adresse
du détenteurs dn pouvoir: c Vou, qni vou
prétendez démocrates, quelle solution avea-
vous ? Voulsz-vou maintenir le système du
salariat ou par quelle voie en voulez vous
sort ir ? » Mais, tont aussitôt , il dinnade lu
< réacteurs » de faire le moindre fond aur
les diuentlmsnts que pourront provoquer
eu points d'interrogation. Qa'ils ne comp-
tent pu qne « par us interventions et re-
v endications socialiitu la force républicaine
du Parlement sera rompue et paralysés » .
Nou craignons qne M. Jaurès ne dise vrai.

Sans doute, 1' « élan » dont les envolées
l' enthousiasment d'avance cauera du in-
quiétudu aux radicaux. < Arrivés > et, par
consé quent , satisfaits, ils seront naturelle-
ment peu tentés da cartainu avsnturu,
trop pleines de risque*. Lu plu notables
d'entre aux ae.sont,.d'ailleurs, nattement
prononcés contre le collectivisme , M. Cle-
menceau en tète. On doit donc, s'attendre à
ce qu'ils s'efforcent de préserver le < régime
capitaliste » menacé très prochainement, at
da grièvu atteintes. M. Jaurès n'annonce-
t-il pu le dépôt d'nn projet qui na laissera
aux propriétaires que la consolation de
quel quu bons de consommation ? A défaut
de ce rhéteur, capable pent-étre de se con-
tenter cette fols eneore d'une démonstration
oratoire, M. Jul es Guesde  serait là pour ré-
clamer du positif.

Nou parlons de la propriété Elle n'ut
pu senle en question. Avant de s'attaquer à
cette forteresse , on donnera l'usant à quel-
quu autres, qui la défendent ou s'y relient.
M. Gussdo , que nou venons de nommer,
déclarait , l'autre jonr, de mauvais duteins,
st fort précis,, contre le patronat. H s,
parait-il , en pocha une proposition de loi
qui exclura, ou à peu près, du élections lu
chefs d' industrie *.  < De mfima, a-t-il dit,
qu'un sons-préfet ne psut être candidat
dans . son arrondissement, un préfet dans
son département, ja demanderai qu'il soit
défendu à un patron de puer sa candida-
ture dans une région cù il emploie dis
ouvriers. » Et lu hauru de travail ? Ou
connaî t  lu promettes du même M. Guesde
sur cet article. Dans la société de son rêve,
uue heure vingt de travail suffira i chacun
pour remplir son devoir envers ia collecti-
vité. E t lu grèves ? Nal doat* qu'elles ne
fusent l'objet de le première interpellation
d* la législature at que ie procès de M, Clé?
menceau ne soit instrui t  tout comme celui
d'au ministre conservateur.

Autant de points sur lesquels l'accord ne
se fera pu aisément entre socialistes et
radieaux. Le fameux chef de comité qui a
nom Mucurand, et qai se double d'on pa-
tron, déplorait , dsns une interview récente,
ia frêqueuu du conflits antre le travail  et
le upital : • Ces mouvements, observait-il,
ont été désattreux utte année pour l'indus-
trie et le commerce français et profitables k
la concurrence étrangère. > Et il ajoutait

J étouffe k Parti, bien qu'il fasse on froid de
loup ; poli, Mère, très bonne pourtant, ne vont
remplace pu, ne vous remplacera jamais. Cei t
vous qai êtes ma vraie maman, vooi le lavez,
dlteif

i Qael bonhear que vei rhumatisme* dor-
mant I Qael bonheur qae Tourbillon boive ua
peu de lait I Embraistz-le da ma part , grand'-
mère, ainsi qa'Allboron, Fies, Mucotte et toute
la vieille getde ,

i Qui , J'adru;eral m» Prochaine lattreaJaan ,
puisque vou le désirez. Je suis jalouie 4e lui.
Vous l'aimes tre» f t Gi. VA . »

Parli, le... 18...
« MON VIEUX J EA.N,

< J'ai rtqa , hier, le billet de grand'mère, te
lettre et tea tous. Qi'ellaa tout balisa l St que
tu as gentil I Vite , J'ai mil une t gloire de
Dijon » k ma ceinture. Son parfam eit doux,
grisant;  sl grisant, qua parfois, avec un sou-
rire , je ferme lei yeax. Mère dit alors :

« —  Oéva eit k Montllleul.
< Et c'eit vrai , Jean : tes roseï «entent  notre

vieille maiion , nos vieux lonvenlri, entre
autrei calul da la serre, dont je perqaii lei
carreaux avee une flèche pour essayer mon
adreise. Les fliuri da baron da vrène n'ont
pas ce bon petit pirtuta du chet sol, puis-
qu'elle! arrivant de Nice, mail ellea coulent
un argent fou .  Or , il parait que, dani le
mouds, l'odeur de l'or vaut tout l'aromate
dea louvenlri. Toi et mol DOUI somme! dei
campagnardi , mon pauvro Jean.

< Pourquoi je ne .parle pas ie mts leçons l
Parce que J'ai de» tsi d'autres choses k racon-
ter, et fort peu de tempi pour le faire. Nom
courons tout le jonr i k pied, on tramway, en
voiture, en métro, peur des emplettes innom-
brables. U&te déclare que etle me (orme le

ces mots, dont le dernier a de quoi lui méri-
ter l 'auimadversion du socialistes: « Dani
bien du cu, lu grèves n'ont pas été volon-
taires, lu ouvriers ont été contraints par la
violence. Cu v iolences sont bl&mablu. Il
aarait tempa d'aviaer.

Voilà donc, entre lu radicaux et leura
associés électoraux, bien du occasions de
heurts, et quelques-uns de eu heurte se
produiront dès lu premiéru séances de la
nouvelle Chambre. M. Pelletan M laisse
abuser par son désir de bonne entente, lors-
qu'il n'aperçoit, entre lui et au ami* de tout
extiéme -gauche, que « du divergences de
doctrine . qui ne peuvent guère ie traduire
dan* l'ordre pratique d'ici l ongtemps » .

Il s'illusionne , pensons-nous. Selon toute
probabilité, du dissentiments « 'accuseront de
suite, M. Clemenceau devant être immêilati-
ment appelé à justif ier la manière forte dont
il a maintenu l'ordre, ce mois-ci , k Paris.
Voilà ce que noua augurons. Mais noua n'es-
timons pu qu'il y ait, ponr nous catholiqnu,
de quoi triompher. Car, ii du scènes écla-
tent au ménage du radicaux et du socia-
listes et qu'ila échangent quelquu horions ,
il* ne manqueront jamais de ae réconcilier
sur notre du. On répète, UOUB le savon*,
que le < péril clérical » est écarté, la ques-
tion rel i gieuse vidée. Plu prudent que cenx
qui l' affirment , M. Aristide Briand, dans nn*
aonversation quil ent hier avec M. Marcel
Hut in , en exprimait seulement l'espoir. Il
subordonnait la fln dés querelles confession-
nelles i la décision de l'assemblés du évê-
ques et aux instructions de Borne, qui sui-
vront. •'

Pour nou, la paix reli gieuse dépend
d'autre chose encore. La loi de séparation
acceptée, si elle l'ut, — on subie — lu
associations cultuelles const i tuées , il faudra
voir quelle vie on lenr permettra de vivre
et dau quelle mwure l'essai « loyal » de
notre part, le sera de l'autre côté. Ds l'ap-
plication de la loi dau un certain esprit,
des incidents peuvent naître à tout instant,
qui rallumeront la guerre prétendue éteinte.
Et chacun de eu incidents trouvera unis
contre nous lu socialiste* ot les radicaux.

Au reste , le régime nouvuu de l'Egiise
ne fournira pu senl anx anticléricaux de
tont poil prétexte k reuouder leur Blod
L'A ction, qui le* conviait hier k « appli-
quer énergiquement la loi de séparation
contre les chouans et lu ultramontains » ,
lu invitait en même temps k « laïciser dé-
finitivement tou Isa services publies (usis-
tance, enseignement..) » Attendone-nous k
ce que le monopole universitaire revienne
sur lé tapis et craignons que l'accord ne se
fsssa trop aisément pour la suppression du
peu qni reste de la libérale loi Falloux.

Eu est-ce usez pour nou empêcher de
nou réjouir par avance du disputes qui
pourront troubler l'espôbe de soeiété conju-
gale qui lie radicaux et socialistes.  Specta-
teurs de leurs querelles , nou en paierons
vraisemblablement lu pots cassés.

Le dernier acte
du cabinet Sonnino

Une grâce scandaleuse
Non* avoni annoncé que, par un décrit

royal , Teoljad?, Marri , fille du professeur
de .chirurgie k l'Uni vei site de Bologne,
veuve dn comte Bonmartinl, condamnée pir
la cour d'uiiiu de Tarin pour participa-
tion k l'assassinat de ion époux dans lu
conditions les plus scélérate*, obtient ta
grâ;e, c'es t -à -d ira  qu'elle échange ta prison
contre la résidence obligatoire dan* la mat-

g o û t ;  dani la pensée de Géra, c'eit une ooea-
de mouvement, et tu sali al j'adore ce mon-
ileur-lk I

< Mali, cauioni leçons, puisque cela t'inté-
resse. Mes leçons dé chant marchent bian. On
trouve k ma voix beaucoup d'ampleur, de
sonorité, ete, A part moi, je longe que lei
rossi gnols et lei buvette* da Montllleul sout
pris de foui rirai quand ila entendent mes
roulades.

< (' i , do l'art, de l'étendue, de la ioupleue l
AHoni donc I... ' )

« Et porches sur lus branche! 4e nns v}eu?
arbrei, lls lancent dei fuiési de notei d'an
petit air moqueur, puis, l'arrêtent un* mi-
nute : arrêt qui signifie :

c — Répète, il tu peux.
< Mutlime complet. Alors , triomphante, i la

remis tant de plu* balle, tendis «ua Je mo «\os-
fondi en acte! 4'bumMté que l'ahbé Martinet
n'a peut-être j*ma)i fait* 4e ia vie.

< Ltipas «e ma|nt(ep t Pu brillantei. « Man-
que de naturel. > Traduis  par : < trop de natu-
rel. » lmpoulble de tendra la main en deux
tempi, de laluar en troia tempi, de repousser
eu quatre la pstlte queue de robo dont QI
m'affuble pour la elsaqnjtauce. Je jais tout en
uu HW|II . wmys IIB Bal °f i «aigre uon cpri_6i
droit , qui me donne quelque peu l'Air d'avoir
*valé une baïonnette.

< Tu ns laii pu oe que o'eit qu'un corset
droit, Jeanl Dèa mon retour , tu rtnaa le
misa, accroché k Montllleul , parmi les cui-
raiiei dei ancêtres. Les petit! du Bosse d*l' .vrcrir s'e» tes teront ,  devant lui , sur la hauts
st courageuse damoiselle Geneviève, qui a
guerroyé dam le monde, avec cette machine
étrange.

f Leçons de danse ! Parfaltei... k la condition
qu'on ne dite pts : ; un, deux; un , 'd?ux t",
«ommepour ie maiuttoo. J'ai la mesure 4aà>

ion d* campagae de au parent» , au milita
de JU enfante, et nntre en pleine pouession
de la puiuanc* maternelle.

Cet acte de clémence soulève nna vive
émotion en Italie.

Lei journaux nou «oclalistu (oat remar-
quer qu'il y a, dau la prison d'Italie , dea
centaines de pauvres femmu qui, pour un
vol de .pen d'importance ou quelque autre
délit «ans comparaison possible avec le
crime de Linda Marri, expient, purgent leur
condamnation, même ii aliu sont malades,
même il leurs enfants les appellent à la ru-
couse, *n proie eux-mêmes b la misère.
Pour celles-là , un Il e pitié. Pour 1* «erra
Bonetti, qui n'a joué dans l'horrible trag
die qu'un rôle tout à fait accessoire , étre k
moitié idiot, que lei jurés ont pensé, main-
t as fois, voir mourir sou leur* yeux, nulle
pitié. Ell es ne sont pu, toutes cu malhec-
reûsu, lu filles d'nn « pontife > de l'ex-
trême-gauche , d'une notabilité de la franc-
maçonneri* ; elles ne aont pu sœur* d'an
ehef socialiste ; elles n'ont pu lu moyens
de se faire défendre — i groa honoraires —
par du avocats socialistes, hommes poli-
ti ques influents, capables d'arracher un
arrêté de grâce à uu ministère dont ils dé-
tiennent k s destins.

L* Domani , Journal du député républi»
c » i n de Felice, dit :

La gr&ce de Linda Murri ,. précisément parce
qu'elle manqué de tous los Attr ibuts  propres de
la clémence, oit un fait politique déihohorant.
Il déshonore celui qui l'a commis et colui qui
Va lmpoié.

La cour de cassation avait , il y a quel-
que» semaines, rejeté le pourvoi de. Liait
Murri , malgré une pression sans nom. La
Cour suprême fut de ce chef traînée dau la
boue par l a presse socialiste de Ferri.

Sur ce, on recourut k un biais. Ls cam-
pagno système Dreyfu ayant échoué, on
demanda à du médecins un certificat attes-
tant que la condamnée avait beioin d'un
régime de plein air pour se remettre. Puis, ou
employa tou lea genres d'influence afin
d'obtenir du jurés une signature & l'appui
d'un recours en grâce.

La Capitale de Rome dit :
¦ C'ut par un tel acte que le ministère

Sonnino a voulu uns doute payer au groupe
ïoeialis te le prix de son ministérialisme ! »

H. Sonnino, dont la perte ministérielle
laissait du regrets dans certains milieux,
perd par là toute considération . Ou se
demande ce qu'il entendait quand , daas
l'oppositiou, il prononçait de beanx discours
sur la nécessité de réformer lu pratiques
gonveraementalu dau* le sens d'one morale
plu h*ute et d'une équité incontestable 1

Le mariage du roi d'Espagne
La dot de la princesse

Contrairement aux brnit* qui avaient couru
k ee snjet , la princeue Victoria n'apportera
pu k sou fiancé une fortune de 40 , 000,000
de francs , mais une simple dot de 750,000
pueta*.

Le rel la dotera d'un demi-million ; on
voit doue qu'il s'agit d'uu véritable mariage
d'amour.

Le roi fait préunt a sa fiancée de superbu
bijoux, entre autres un collier de trente-six
perles de grandes dimensions, fermé par une
brocjie de perles et diamants , une couronne,
UU diadème et uu collier de diamant*.

Les troubles agraires en Sardaigne
Sassari, 98.

Dimanche toir, dau la commune d* Bo-
narva, du manifestants oat attaqué à coup»
de pierru la fromagerie Castelli .  Deux tol-

l'orellle , lei pisds la suivent; o'est très si^pi»
Ou reste, par Bsrnard, je «aval» fresque tout
oe que l'on m'apprend, »t, quand je me sens
Ignorante, J ' essaie , dani 1» lolltude, 1* pasdifficile. Le barqi} W»thieu m'a trouvée , hier ,au lalqn, en l'abiesoe de Mère et de Mireille ,tournant, comme an* toupie, aveo une grande
Colonne ton», qua Ja serrai» amoureusement
dana mei bras. Al je bosoin de te dire que
cette colonne représentai t le cavalier 1

« Nous danserons ben u coup tous le* deux.
n est-ce D»*« »W» vieux Jean ! Ta s&is déjà que
tu seras un de* garçons d'honneur du baron;
maii, tu ignorai que... tu lerai avee moi Ii i
Après mère délibération, met parente vien-
nent de décider la chose, < parce que Qévfc
pourra dire à Jean, sans i Rs&u vin lent , toute*
lei bêlli!8 r. u\ Ul passeront par la tète. >
Oomme tu ûOI B me foire un cadeau, j'almerali
beaucoup le petit i' un de tas moutani noln à
tolipp ipyesse- 1| deviendrait l'ami de Tour-
billon.

< Je n 'ai paï besoin de te recommander
grand' mère. Ta l'inondei d'infuilpni , tu
l'étonffu aous du couvertures, tu lui len de
lieteor, d'ami, de iouUan. de secrétaire. Tout
cela sam bruit, m 'écr i t -e l l e .  Et ce < aans
bruit » eit souligné deux fois , de piur que
l'allusion ne aoit pu au» transparen te .

« Embrasse-la pour mal, ma petite grand'-
mère chérie. BUntOt , je la roverrai ; bientôt,
je reverrai Montlllenl. Quel bonheur I M OQ
cœur fait dea cabriolai à cette idéo,

< Tout ce qqe ta voudrai de gentil à chacun
dei vétéram. Beaucoup de cireiiei i Mascotte ,
Aliboron, Fiea et Tourbillon.

« A toi , mon vieux , j'envoie , k travers
l'espace, deux, feaiteri Meii affectueux et bien
reconnaissant! .

»Gî- .vv »

date qui gardaient la fromigerie ont été
bleues et ont dû tirer ior lu assaillant*
dont an a été tué. '

Cagliari , Ss.
Deux unis manifestante ont lancé de*pierru dimanch* «olr contre la municipalit é

de Vil la-Salto.  Daux coupa de revolver out
été tiré* contre la force publi que , bleiiaat
deux carabiniers. Geax-ci ont dû faire f ln
tuant un manifutant . et eu Musant deux"
Du renfort» ont été envoyé* k Villa-Salto

€chos de pa rtout
*•£ UOHT VIVANT

Une dame Sauffray l'étau, n y a^T"I^7tempi, lmtallée k Malioni-Uffltte , dans un,villa qu'elle avait louée avic son frère , M. Jean
Marie te Floïdee.

Mb.» Sauflray. qui eat veuve, et M. Le Floîiic
avaient quitté Nantei, d'où lluont originaires
après avoir recueilli l'héritage de laur autrefrère, M. Corentln Le Flordec, qui avait dis.
paru dani le catacl ysme de la Martlnlqn.
M. Corentln Le Fioîdee exp lo i ta i t  alors d'in^portante! plantations aux environ* de Ssiat
Pierre. Dapuli lon, M"»» Sauffray et M. Jsan.Marie Le Floïdee avaient fait une déclaration
de décii pour leur frère. Cette déclaration
avait été enregistrée: Corentln Le Floïdâ»
étalt donc mort légalement et ion hérltasa
régulièrement partagé entie ion frère et L
iœur

qaene ne fut pu la sarprfia de eti darnlen
lonque, hier, Ui virent arriver Corentln «nparfaite santé. A près les première! effusions
ii leur conta ion odyiséa.

Au moment de l'éruption 11 ie trouvait i
quelque! kilomètrei du mont Pelé ; 11 prit toutl'argent liquide qu'il possédait et ' «'enfuit ver*te mar. Il put Rembarquer iur un navire aus-tralien qui le conduiiit à Melbourne. CorentlnLe Floïdee l'occupa d'affaire! et gagna quelque
argent. Pull il eut l'Idée de partir pour PortArthur, alora aiilégé, et d'y faire la contrebani,de guerre. 11 gagna des sommes eonildéiahlu
a ce périlleux métier. *

Lorsqu'il voulut quitter définitivement laville , une tempête le rejeta sur lei cotes d.Corée et ce ne fut que longtemps après qu'n
parvint k gagner le Japon oh "il retrouvel«gant qu'U y nvalt envoyé. U l'embarquaalors pour la France, débarqua à Nantes et semit à la recherche de us parente, qu'U décoo.
vrlt enfin à Maleoni-Làftttte. "

Tout ie pana au mieux. Oorentin fut accosim
avec la plui grande joie. Son frère et ea seauvont faire les démarches nécessaires pour lsrendie i la vie civile. Qaant i lui , 11 a déclaréqu'il avait gagné usez d'argent depnli quelquesannées pour laluer ses parenti Jouir en paixde l'héritage qu'ils avaient recusiiii.

*>QT OE LA FIU
Entre violonlitea : -
— Savei-voui osmment ou «urnomm* IMdéputôa payiani i la Douma!
— Non »„. • . . • • ¦

— Mopj 'ka de Chambre...

CONFEDERATION
Le Lœtschberg. — Lu 'négociations pour

la construction du tunnel du Lœtschberg aont
arrivéu à une conclusion satisfaisante. Le
Conseil fédéral a reçu les rapports des ex-
perts qu'il avait nommés, M M. le professeur
Hennings et . l'ingénieur Moser. Tou deux
BB prononcent pour le projet recommandé
psr le comité, conformément aux proposi-
tions de l'ingénieur en chef Zollinger, savoir
uu chemin de fer k pente maximale égale a
celle du Gothard, soit 27 % et k traction
électrique.

U grève da Neuchàlel — L'essai de grève
générale k Neuchâtel a avorté. Lnndi matin,
les ouvriers de tou métier» , «auf lss macou,
ont repris le travail.

Parte, Je_w. IS...
¦ < Qrand'mèrs tant aimée, ce n'eit qu'un mot
pour TOUS remercier de votre longue lettre «t
de toutei lu ehoiu exquises que m'a portés*
Bsrnard. Sl mon estomac ne reasemblait pas k
celui des autruehu, J'&urate an una indiges-
tion avec lei crêpes de Go the : huit k un seul
repu, grand'mère 1... Le baron Mathieu ne
regardait manger d'un air ahuri , panaché d'un
pan d'admiration. Une Paris ienne qui le m*
pacte doit, parait-il , ie nourrir de.g&teaox at
de thé, Mireille ut dana cette catégorie, et
voui penies comme mon appétit de campa-
gnarde détonne a vie cet appétit de manvlattat

« Nom sortons de plui en plui, grand'mère,
pour lei dernières commandai, lu dernier*
achata, tea essayages. Figumaoua que la cou-
turière m'avait fait un corsage de soirée décou-
vrant... mu épaules. Oui , grand'mère, mu
épaules 11! Quand je me suis vue toute nue dau
la glaça , j'ai poussé un cri :

« — Qae va-t on mettre là-deum I
« - Rien I ont dit à la fois Mère et >Jiirelll«,qui trouvaient ia coupe trèJ réussie ,
c—Rien l Bt J'irai tomme cela an salonI

Jarnel* I Jamal* Uamaii I
« — Voyons, Geneviève, tu ne vu paï t'en-

tfttet pour nne'béttee-paraUle l Tu esrali la
saule...

< — Jamais I Jemali I Jamali I Si on ne peut
f«mer cette ouverture, je mettrai un fichu
inr mon coriige.

« Mère connaît ma tête; elle est entré» en
«rraDgement avec la couturière, gui me regar-
dait  comm* on regarde une béte fort eurieuu.
Qn fera de* c drapéi >, je vous expliquerai
cela , grand'mère.

«ï wmiH-i



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l /affelre Canaby. ~ U Jury de la Gi-

ronde *>»nt d'avoir k ta barre une femme de
i.i -alll«ur« aociété de Bordeaux , accusée da
««taif* d'empoUonuamant mr ion mari,

t «ne cilnl-cl a défendue contre te minliUre
..Mie. contre lss médecin* et contre l'opinion.

9 xi marli M. Canaby, exerce la profaulon da
.Z*i?attavlna.l\ *tkQail k procurer k ton

C
«tanrage une exlitence allée. Sa femme, qui
«•H *volr blin dirigé ion ménage et bien

W5 ,„, enfants, appartient i nne famille
t„n«ïablement connue du commerce borde-
ilOtl*' 1 '* . , ,  j _  *_&¦ nnvw km* «¦_¦_¦ «ml __>.,i i. Flle comptait de très nombreuiu rela-
Ci dam la lodété élégante. M" Canaby,
1 ," [amma d'une haute vertu «t d'une rara
5MS vit , depuis dix *U environ, «oui le

«ma toit que ion fila «t ta beUi-flll» , et ia
rUeaci contribuait encore i auurer l'eiUme

«îoéral» * éet intérieur uni et proipère.
catte utlme ie trouva bruiquement ébranlée

nn and 11 T » troll aaa, lei deux époux Canaby
«•nellttwa* nn M. Rabot , ami d'anfanea i«

un» Caoaby- Llmmlxtlon continuelle du nou-
... n «nu dani las fatti et gutei dei conjoluti
««at «oipute aux amii de la famille. Cer-
tainii imprudence! que toléra M. Canaby don-
!l«Bt prlia à diverse* critiques.

l'n m>tin d'avril da l'année derniera , M. Ca-
nabv éprouva un violent malaise après avoir
£, U chocolat que ia femme lui avait «ervl
lUfméae et auquel il avait trouvé mauveii

g0
fla'm«lat*e *'««»»» rapidement. Bientôt

ieiiymptOmu gravei l'acculèrent : lnianil-
tlilt! paralysie du mambru inférieur!.
.i-'i Canaby aoigna ion mari elle môme. Lu
fflédeclns te traitèrent ponr une grippe lnfec-

ândant te eo'àr» de la maladie, nn pharma-
Mas fat frappé dn fait que, par troi* fols,
v-. i Canaby u flt délivrer, *or présentation
?aua ordonnance «igné* d'on docteur de*
uadei dn chloroforme, de J'aconltlne, da la
ateitaUn* «t du eyanure de poteulum, toute!
,nMtta<WS_ viol»m_miaî loxlqnu. La docte»
ln auestlon , Interrogé, déclara que cu ordon-
nançai n'émanaient pu âa lui ": c'étaient dai
£n, «t 11 fut démontré qu'il! étalent l'œuvre
A, M<° a Canaby.

Let médecins qut soign aient la mari furent
sviiéi- On décida de aoutralre te malade aux
boni office! de ia femme. Il fut tramporté
Mot  une clinique, où pan k pea il t* rétablit.

y II  Canaby, pour u défendre contre , lu
sont-onl qui l'entouraient, produliit alon du
'aitiù anonyme» qu'elle dit avoir rsçuei at où
nu inconnu u déclarait l'aute» du fauitei
ordonnaocei. Mali cu lettre» , comme lu or-
donnancu ellu.mému, farent reconnues élre
l'œuvre d« «¦• Canaby ella-aèma.

Sur plainte en faux et mage de faux dépo-
sés car la docteur dea Landes, une Instruction
fut ouverte. Elle aboutit au renvoi de M»« Ca-

_n.ii devant la coar datalitt, toat mcvlpt-
tlon d'empoiionnement, de faux et d'usage de
h

Lei débat* ont été très émouvante L'acemée
¦• est défendue avec énergie. Son mail, du
teste «« ?"» k i» *>«*• protuter contre l'ac-
cusation dont «Ue étalt l'objet. Aueuue trace
l^Bolionnemenl n'avait pu étz« relevée dam
ks'pbuM de M maladie , *1 ce n'ut dei reali-
«i d'un* médication au moy«n d« lanenic, k
Uquslle il avait en recour» comme moyen pré-
ven tif eo»<w f 'anémia et la nênott, et doat ll
avait peut-être abuié/ .

a»- canaby a été atuouta da l'Inculpation
d'empoiionnement. En «*»awl»« , *» c*1,Be - 1

d
1
e

l.ax était avéré at elle n'a pu ?oon«r d expli-
cation» latllfaluntu mr la dutlnaL,Qa aaa
polsom qu'elle l'était procuréi.

Bile a été condamnée, pour avoir fabriqué
d> feusses ordonnances ot s'en Cire servie , a
IS moli de prison.

Redressement d'une erreur Judi-
ciaire. — Une grave erreur judiciaire vient
d'ôtra réparée à Londrei- M. Watt, ancien
¦imbre du Parlement, qui a vait été condamné
à 5 am d» réclniion pour avoir empoisonné sa
femme, vient d'être reconnu innocent. C'est la
confession in extremis d'an témoin qui s'était
parjuré, qui a permit la découverte de l'uxeu;.
dont M. Watt était la malheureuse victime.

A««WB"ï«»»* d'an Fmnçmla A Tan-
ger. — On a découvert, aux portai da Tanger,
le cadavre d'un Franqal» u«a«lné. Cette trou-
vaille came nna grande émotion dana la villa.
Le myitèr* plan» encore »ur ce crime.

Lea fumeries d'opium ea France.
- Du psrquliltion» ont été faite» i Toulon
dhiu pluiieuri _fum«rle« d'opium, «t chu du
commerçante. * ' *

Du quantité* importante* d'opium oqt. été
if-isiei ; lu détentenri Mrontpouripivte.devant
i* tribunal correctionnel.

An Congo. — Un agent révoqué de l'Etat
iu.Conçu a déchargé sept coupa de «on re-
volver iur le directeur Dewèwre , puii »'ut
tiré deux ballu an cœur. Toui doux «ont
morts.

SUISSE • .
Drame dans nne fabrique. — Dam la

torique de M. Emmanuel Meyer et C», à Hérl-
i-'.a , un ouvrier du nom de Stresser a tiré
lundi quatre coups de revolver inr un ouvrier
il ta femme travaillant k la fabrique, lei accu-
mat de l'avoir calomnié auprU du patron.
Lhomme «été atteint d'nne balle dau le côté
droit de la poitrine, mal* la bluiure n'ut pu
mortel le .  Lu trois ballu tirées sur la femme
n'otat paï atteint leur but. La «uurtrler s'est
/aadu de lui-même k la police.

Noyade . — Lundi  après midi, M. Adrien
Varone , tenancier du restaurent de la Gare de
3,-angei (Valaii), a voulu traverser 1» Rhône â
la nage. Il l'est noyé, succombant à une eon*
gestion. Entraîné par te courant, son corp» n'a
pas encor* été retrouvé.

DDTDATTD iH I hl,,tr au tocièi{* le soin d8 Tendre lMr
JT Jj. I Jj U U Xi UT » I '*« •*« -aimât, eu f ala *at ton» leurs eBorta

—~— I pour obtenir un prix miaimum .de 14 et. le
Friboarg et lu tèlet da Simplon. — Oa «ait

quelle fut la part de Fribourg dau l'œuvre du
Simp lon , depuis le compromis Weck-Reynold,
qoi auurait à la percée du Al pes occidentales
et orientale* le bénéfice du méats subven-
tion dont ie GotluM était favorisé , jusqu'à
la motion Paul Aeb y, au Grand 'Conaeil
fribourgeoiB , qai détermina (a formation du
groupe du cantons Bimç lonisttH dont Fri-
bourg devint le Vorort. Ce fat riaitiatiTe de
Friboarg, ainsi qae le constate l'historien de
la grande entrepriie , M. F. Bonjour , qui
« remit anr Ja borne voie le ehar embourbé
du Simplon ¦.

Cela Étant , il convenait que le Grand
Conseil fribourgeoia, doot le Tote du 10 no-
vembre 1865 fit entrer la Simplon dans
l'étape définitive de «i réalisation , eût part
aux fétu organisées k Poccaiion de l'inau-
guration da tannel.

De là l'idée d' nne participation in cor-
pore de notre Grand Coueil & l'heureux
événement. Le union de VxuS arait d*jl
pris cne àècitjjn daus ce *eiu k Vlgui de
¦u repréientant*.

Nu député* irdat donc, le 5 jato, rWter
1* tunntl du Simplon. Lie train lu conduira
Juqu'i \kl\w, ci Ua » rttrMtv*«mt, i
l'Exposition , en terre fribourgeoise , le can-
ton étant parmi les exposants.

Le départ anra lien en collectivité ; le
retour pourra s'effectuer individaeUemtnt,
aa gré de chacun.

Noire gart. — Oa écrit Ae Lausanne k îa
Nouvelle Gazelle de Zurich :

« Depnis longtemps déjà, on trouve à
Fribourg que la gare actuelle ne répond
plu aax exigencu de la circulation qoi u
pri* une extension trè* siuible. L'été der-
nier, II. le conseiller Théraulaz u déjà pré-
iente une réclamation au Coueil national a
l'occasion de la discussion da rapport de
gestion. Lea autorités f édérales ost dédié
d' y donner satisfaction par la construction
d'aae annexe devaut servir de salle d'attente
àe 3~* classe. Maia cela ne satisfait pu la
population qui craint qne cette annexe ne
renvoie à de longues années la construction
désirée de l'établissement d'une nouvelle
gare. La société du ing énieurs et architec-
tes a pri* l'initiative d'une pétition qai ser»
présentée k la direction générale du cLs-
min* de fer fédéraux.

Quiconque connaît la situation par aa
propre expérience ue fer» pu de reproche
aox Fribourgeois. Il faut savoir , eu effet ,
qae grâce k une utilisation intelligente du
forces hydrauli ques , l 'industrie a pri* uu
grand développement k Fribourg et dans les
environ* et le trafic a naturellement aug-
menté dana une mesare équivalente. »

-Nous sommes heureux de coutater qoe,
dau le* autres cantons , on connaît le bien-
fondé de ftgs réclamations et c'ut un motif
de plu* pogr nou d'insister jusqu 'à ce qoe
nous ayoa* obtenu satisfac tion.

JJnlv*r*ité. — L'Académie (association de
tou lu étuiiants de 1 Université) t'est
donné le comité suivant pour ie samutra
d'été:

U. Bongtrd, Léon, und. jar., préiident.
U. Jansen , Paul , uni theol ,, vice-prè-

sldmt.
M. Bernoud», Amiluro, eagd. jar., se-

crétaire.

Fédération laitière vaudoiiô-Inbourgeoue. —
L* grande «alla de l'HOtel de la Gare de
Payerne ne pouvait pu contenir, le 20 mai,
les nombreux délégué* arrivés d* tontes lu
parties du cantons d* Vaad et Fribourg,
é val nés au nombre de 600 p en on nés. Un
grand nombre de délégué* ont dû rester
dan* la salle adjacente. Le président , M.
Rubattel-Ciinar d , caas* i 11 er national , i ou hai te
la bienvenue aux délégué* et lu remercie
d'être Tenu ai nombreux.

L'appel constate la présence de 250 so-
ciétés; beaucoup de délégaé* de sociétés
nùii «acore iuàritte se tost annoncés au
bureau pendant Vuiemblé*.

M. Benci .nger , jage, i Silvagny, annonce
que lu sociétés d* I» Sing ine attendent une
conférence de H. Miller, U&tyjre de 1*
Fédération-WUire.de Bâle-Campaga», pour
prendre uoe détermination, mai* que la
grande maiorité de cts sociétés tat tris
favorable à la FôiéraUon vaudoUe-fribdurr
geoise. Ou peat done compter de ce chef
•W uae uagmtntaUon dft 50 «. 60 sociétés
friboùrgeoises.

Les statuts présentés par le comité d'ini-
tiative ont été adoptée k l'unanimité après
quel ques modifications de forme et cela
après nne longue discussion.

Le projat a été soutenu par MM. Babattel-
Chuard, conseiller national , Eeuniuger , jnge ,
et Moret , dépnté.

Le comité u été chargé d'élaborer un
règlement d'exécution qoi ser» disenté dans
l'assemblée générale de l'année prochaine.

Ji g été décidé, sur la proposition du co-
mité, soutenue par plusieurs déléguée, de

kilo , prix déjà bien inférieur à ceux qui ie
paient dans la Salue allemande et par lu
laitiers vaudois dans leur* récente achats.

L'usemblée' a nôœmé on comité définitif
k raison de un membre par dix société*
fédérées, lu sections da six et plu comptant
pour on me mbre. '

'Ce comité ut composé comme «oit : Pré-
iident central M. le conseiller national
Bubattel-Chuard, fc Villarzel, élu fc l'una-
nimité. Voici en outre iu noms du délégaés
pour le* cantou* de Ffibourg.et Vaud :

FBIBOtlBO
Broyé: lUd. Moret , Héaièru-, Louis

Pochon, Dompierre; Félix Marmy, Auta-
vâux'PJu. Ber*ier, Cugy. — Sarine:
Chatagny, député , Corserey ; Margceron ,
député, Cotteu ; Jueph Ducret, Boueu. —
OJânt: Eug. Chatton, aèput*, Bomont; Jo-
uph Dévaud, Villaz-St Pierre ;Conu, syndic,
Ecubleu. — Lac : Bwninger, juge, Salva-
gny ; Louis Audergon, 'Miury ; Scbœni,
Morat Singine :'— Jun Bertschy, Goin.

VAUD
Oron : UU. le lieut-coL Mayor ; Thon-

n«y, i VoWian*. — Payerne :¦ Coûtant
Mwmoud,.Treytorrens;BQSiet-Del*cour 1 la
Malndeiie. — Moudon : Louto Berzto,
Thierrens ; Coûtant Bourgeois, Cor tilles ;
Coûtant Gavillet, Moudon. — Cossonay .>
Dupland, fll*, Villara-Lusery. — Echal-
lens : Pédard-Courvotoier, Pailly ; Julu
Mermoud, Poliez-le-Grand ; Favre-Babattél ,
Goumœu-la-Ville. — Orbe : Ourles, dé-
puté, Bcfiên*. 'Yverdon : B. Ferrot, Don-
neloye ; L. J»quiéry, Dêmoret ; "Emile
Girardet, Suchy.

Loto- iombola. — Dans leur dernière réunion,
lés dames dévouéu qui avaient organisé le
lofo-idmbola du 13 mai ont approuvé lu
comptes de l'entreprise et réparti les béné-
fices. Tous frais déduits, il a été adjugé la
belle somme âe 935 fr. anx œuvras de
bienfaisance , dut 400 fr. aax arbres de
Nei _ l et 535 aux patronages et bibliotèquu.

Un merci collectif encore aux organisa-
trices , donateurs, quêteurs et quêteuses qui
out contribué au succès de cette petite fête.

Incendie de la rue d'Or. — Nou avou
rtçu , poor la famille Pierre Jungo , éprouvée
par l'iaceadie de la rue d'Or: d'an anonyme
50 c-.nt, ; item lfr. ; de M: Mat de Techter-
mann 5 fr.; de M. Ai. d'Eggfc 10 fri; i*
M» CaaUn 10 fc. (plor d» en nature) ;
anonyme 5 fc. ; item 60 èehtimu.

Orp helinat de pribourg. — Lu examens
scolaires dç 1806 lont fixé* au mercredi
30 mai, et commenceront dès 8 h. du matin.

L«è personnes qui s 'intéressent i la
marche de l'établissement et aux progrès
des' élèves ' sont cordialement invitées k
y «dater.. ' '. '. *

Bureau oflleiel de •enaelgoementa.
¦- A  partir da i» Jnin, te barua ura oavert
tom lis joan, de 9 à 12 b. da matin et da
2 à 6 h .  8a«oit. *v *'

UERB1ERES DEPECHEE
Bruxelles , 29 mai.

Lo résultat oflleiel des élections de di-
manche vient d'ôtre publié. Ont é(é élu*
dans la circonscri ption da Bruxelles :
9 catholiques , 7 libéraux et 5 socialistes.
Les libéraux gagnent le aiège que l'in-
BUCC&s do l'abbé Daons , chré ti .Rij-cocjal ,
rend vacant.

Les indépendants n'ont pas été . élus.
Lt tôuvell^ Chambre comptera 89 catho-
liques, 46 libéraux et radicaux, SO socia-
listes et 1 chrétien social. Lé parti gou-
vernemental couserve une . majorité de
12 voix tur les oppositions réunies.

Vienne , 2» mai.,
La démission du prince de Hohenlohe-

Schillingefurst , président du Conseil des
ministre* autrichien, cause line vive sen-
sation. Dans lea oncles parlementaires
on considère la lituation comme très
grave e't la "réforme éïectôriie" comme en
danger,

Sulnt-l'éterabours., 2!) raai.
La séance de la Douma d'hier a été

coneapiée pn grande partie ^ » examen ue
la question relative au projet de loi sur
l'inviolabilité de la personne. Da nom-
breux orateur* dénoncent le régime arbi-
tra i re dont sou ff r e 1 a Russie entière. Après
•voir .entendu ICB déclarations du minis-
tre de lu justice , la Douma décide d'élire
une commiision de 45 membres chargée
de l' examen préalable du projet sur l' in-
violabilité. Le préiident donne.lecture du
la proposition de 111 membres tendant k
la réforme générale du régime actuel
sur la baso do cette formule : lous ies

' citoyens des deux sexes sont égaux de-
vant la loj. L« projet propose l'abroga-
tion de toutes lu distinctions de clai 'se ,
de nationalité, de religion ot de sexe.

tondre» , 29 mal.
Ou mande de Tanger à ia Daily Mail

que l'anarchie qui régnait dans le Sud
du Maroc a pris tout à coup un caractère
menaçant. La plupart du tribus ont
mobilisé leurs forces pour combattre le
caïd de Baha. La aemaine dernière, un
engagement a eu lieu à Haha. On compte
26 morts. Mogador ut virtuellement
...:«_< Â.. _,.- .'. A- i. «- «ssiogo uu buto uo ia ioi io.

tondre*, 29 mal.
On télégraphie de Pékin au r»'m« :
L'office chinois du affairée étrangères

a adressé sa réponse à la deuxième note
anglaise relative aux douane*. La réponae
eat auui évaiive et peu utiafaisante que
la première. Le chargé d'affaires anglais
a rendu visite au Wei-wou-pou.

Sébaatopol, 29 mai
Suivant des détails offi ciels, l'attentat

commis 'avant-hier était dirigé contre le
commandant' de la forteresse , général
Nepliouieff. Lesdeux chefs militaires n'ont
pu été atteints ; cependant 6 autres per*
sonnes ont été tuées et 14 plus ou . moins
grièvement blestéea. La police a procédé
k quatre arrestation!. Dâux de ces indi-
vidu* avaient lsocé lea bombes, lea deux
autru avaient donné te signai. Tou* qua-
tre étaient arrivés de Saint-Pétersbourg.

\Va_abloston, 29 mai.
On apprend au département d'Etat

qu'une révolution eat imminente daus le
nord du Guatemala.

Kaw-York , 29 mai.
Ou télégraphie de Mexico que lai tronpes
révolutionnaires ont franchi Ja frontière
du Guatemala venant k la fois du nord de
la république du Salvador et du haut du
Honduras britannique. Le bat du mouve-
ment serait d'américaniser le Guatemala.

Berlin, 29 mai.
Dans l'Afrique sud-occidentale alle-

mande , le major Sie vert et le détachement
Ren telon t continué le 24 mai leur marche
ver* le sud. Le 25, oc a trouvé à Tramable
lieutenant Furhringer et 8 cavaliers tués
à coups de fuail.

Le major Sievert et la colonne Hentel
ont atteint l'ennemi l'après-midi dè ce
même jour, sur les bords de la riviera
Ham, près de Nukais. Ils y ont eu uu
engagement dont l'issue leur a été favo-
rable.-Les troupu allemande* ont eu
5 blessé*. Eilej poursuives! l'eunefflj .

Du 21 au 25 da ee moia, lea perte*
totales allemandes out été de 4 officier*
et 36 homme*. Sur ce nombre, 2 officiera
et 17 hommu ont été tués.

toniavl l le  (Kentucky), 29 mai.
Un train de voyageur* ayant déraillé

au moment où il entrait dans uce voie de
garage, il y a eu 12 tués et 15 blessés.
9 cadavres ont été relevés jusqu 'ici.

. . . .  Londres , 29 mal.
Dans sa séanco d'hier, la Chambre des

Communes a adopté par 315 voix contre
16? Fartiqle premier de la loi sur l'ins-
truction publique. Un amendement Cham-
berlain tendant à autoriser les ministres
des différents cultes à pénétrer dans lea
écoles, avait été repoussé par 366 voix
contre 172. Un autre amendement tendant
à laïciser l'emeignement avait été .éga-
lement repoussé par 477 j u i x  conlre 63.
La séance a été levée.

Lanaanni , 29 mal .
La réception offerte par la ville de

Lausanne sur la promenade de Mont-
benon a été trô* réussie. L'orchestre et
les chœurs ont été vivement applaudis.
Jûscru'aprè* minuit, de nombreux invités
ont écouté la musi que. Le Palais du
Tribunal fédéral était ouvert et de nom-
breuiea penonnes ont profité de cette
occasiou pour aller admirer lea peinture*
murales do Paul Robert . L'animation
durant toute 1» soirée g été trèa, grande.
L'illumioaiioD a beaucoup plu.

Ce matin, le temps est superbe.. Les
invités se dirigent sur Ouchy pour s'em-
barquer k bord de§ vapeur* qui doivent
les conduire i Genève .

Lausanne, 29 ms. i.
Ce matin, uu psu avant S heures , les

invité* tont descendu* en lsndau, en
tram v ay, en funiculaire ou à pied à
Qucljy, où Us «e «ont réupi» par un temps
d'une Idéale beauté pour s'embarquer, à
destination de Genève,

À"? alento urs du débarcadère se
prosso une foule compacte. Les agents et
la police looale forment la haie et pré-
sentent les armes. Six cents fil let tes des
écoles primaires, en robe blanche, aveo
des écl;arpes et tenant ea main des
gerbes de fleurs, des petits garçona cos-
tumés en marins, forment la haie le long
du quai. M11' L. Lavanchy s'avance alora
vers §. E. le ministre Guicciardini et lui
remet une gerbo de Heurs en récitant un
compliment en vers. Uae autre fillette ,
Isabelle iÇreb ;» , s'adres JS «U président de
la Confédération , ot lui remet également
ues fleurs."

A 8 h. 50, le vapeur General Dufour,
superbement pavoisé , donne le signal
du départ, un long vivat retentit *ur la
quai. Les vivats du invités lui répondent.
Les canon* tonnent. Dn corp* de musique
joue la Marche royale italienne et sur le
bateau, un orchestre joue la Rufi t  du
mein Vaterland.

A 9 h; la Montreux part à aon tour,
tandis que la musique joue le cantique
«uiue.
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T««pé»tor« * 8 h. du maUn, U 28 mai :
Parla io« Vianu 16«
Ro«« 17» Ha*bcnrj 15»
FéUnbou* 9» Stockbola 12»

Coni: .Usa a l t a o ï p h f r i qse.i *z Eatopm :
Una dipreiilon «ftoéa iar la Oraoda-BraU-

ga«, pcniita et ta dirige vu* la lai de ls
Suède. Haate praiaion mr li continent. Tempa
plutôt conrert et lee. Température n'a qaa
peu varié, maia a<ree tendance à a'éléTir.

Tempa probable dana U Suliie oîcidaotaie î
Qel beau ou peu nuageux : t?mp« chaud.

P. PLAWOKannt cerent

Une boisson nationale !
Le café de mail Kathreiner eat une àonne et

honnêle boiston. Il n'a aucun danger perfide et
caché, comiAs lant d'aulres boissons séductrices;
it se comporte honnêtement -1 ii-à-vu de notre
tante et de notre bien-être , de notre cœur, de
notre estomac et de noa nerfs. Ceit pourquoi te
café de malt Kathreiner eit ia vraie boisson na-
tionale dacs le meilleur «e- s du mot, et qui devrait
être introduite dani toutea lea. iamillei pour leur
plu» grand bonheur. 802-315-31

ITTTfJ S 'Le public eit Informé qui! trôn-
ai lit} I vera en T*nte, dans toutea lei phar-

,. ' maciei, les
BOULETTES DENTAIRES

de A. l'ourgetud, pharmacien, k P£rl-
gueux. Ce merveilleux produit gnèrlt Infail-
Ubletaertt, ea aae seconds et sam retoar, lei
plïta vloteutes RAGES DE DENTS.

1 Tr. GO le Bacon
Dépût principal i Fribourg : K. Bourg-

knecht , pharmacien.
Vente en gros : Cartier et Jorin, droguiste*:

k Oenève H133493L 83 -

F»b_r Jtjoe do chaaseareede IVcacu-
feld. — Ko; «ulte de la récente trantformaUon
eu toclété aoonjme par aciionr , au capital de
2 mlllloni de fraaci , de l'ancienne fabrique de
ebaujiures de Meilleure Brauchllo , Steinbausier
et O, k Frauenfeld. U est offert en lonicriptloa
publique ; ' • • • • -

2000 Aeliaai eu prix de 565 fr. ehac.ae, inr
les 5000 Action» que comporte le capital. Din» le
oour» d'émlition ci l  compris ie Coupon plein pour
l'exercice se terminant le 31 octobre prochain.
I Le soh'e des 3000 AeUaat a été pria f erme par
le» anciens propriétaires. - ,

tl pst egnemeni oneri «n emisiion publique ,S million» de francs, d'obllgetloas * >,<» % -première
hjpothèquf , en coupures de iOOQ ir. émlies au
pair. Etant daan* qae ces o.'aUgaltoua soat d'une
duj^ de 10 ana et qu'sllu ne peuvent être réa-
bonnées par anticipation qu'à 10Î %.

Lea COQdlilwà de celte emisiion sont certaine-
ment avantagetues pour un Ulre-aniaie de lonie
sécnrlté. Ces obligation» sont spécialement recom-
mandai!» aux capitalistes, qai désirent arolr ea
porte-(eiiUte un Utse du pajs, donnant nn intérêt
Mlioçnable.

Non* reovojons le» lecleurs à la pirlie dei
annonce» de ce journal où nn prospectai
d'émission lea renseignera plus en détail.

DES HEMOHROIDËS
Pon de personnes ignorent quella triât*

infirmité coosUtnent les hémorroldea, car e'eit
une dei affections les pins répandues, mais on
n'aime pas k parler de ce genre de souffran-
ces, mém* k aon médecin ; on sait beaucoup
moins qu'il exista , depuia quelquea années, nn
médicament,; VSlwir de Virginie, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a <pt*a écrire i t. Ohlmann-Eyraml, Genève,
S>ni reeavolr franco la brochure explicative.

a verra combien il «st facile de sa débar-
rasser do la vmaladie la plus pénible, quand
elle n'est çw la l?lns «louloawuse. Le flacon
K tl. . •' ' Ml



ON DEMANDE

un jardin ier
S'adresser au Grand Sémi-

naire. H2489F 2152

Chambres meublées
A loner , aox Charmettes.

A loner, pour le Î5 juillet, i
la Grand'Rue, un

HAGASUS
aririère-magasin, cour vitrée.

S'adresser : Grand'Rttt, 53,
i« élage. H2500F 2151

ON DEMANDE

une caissière
au Café-Restaarant dea
Charmettea. 2155

T. TARCHINI
peintre-gypseur

& ChiUel-Salnt-Denls, de-
mande de suite de bons

ouvriers
connidssant les deux parties,
i Bon salaire. HÏ496F 2166

DEMOISELLE
cath., possédant dlplûma alle-
mand , connaissant la langue
française, cherche place privée
ou dans un bureau. 2157

Offres s. chiffres H2491F kBaa-
senstein et Yogler, Fribourg.

Cocher-palefrenier
Entrée immédiate. Place stable.
Bons gagea. Certificats exigéi.

P. Bontenipo,
domain» de l'Etang,

Chàtel-St Dénia (Pribourg).

Mme de Reynold, rae de
Horat , S44, demande une

femme de chambre
nu courant du service et sachant
bien couixe. HS506F 2159

mm
m&y VA_ vér>yMmmrZs^ê^i
htMmâm
I SuccursalejBemfl j
I Hirschengraben-Wallgassej

On cherche, ponr de auite , dam
une maison particulière, nne

jeune Elle
ponr la cuisine et le service de
maison. Se présenter tous les
jours, entre midi et 1 heure ,
Thunstrasse , 50, Berne. 2180

MISES PUBLIQUES
On vendra en mises publiques,

le Jeudi 31 mal, a 9 h. du
matin , dans la grande salle de
l'auberge des Grand'Places , une
quantité de meubles, tels que :
Ublei, canapés, guéridon» , ta
blés i ouvrsge , mobilier de
salon , comprenant : 1 canapé,
2 fauteuils et 4 chaists , 1 cave i
liqueur , 1 poussette anglaise , di-
vers tapis, 1 milieu de sslon,
1 fusil piabodi , 1 gitare, k l'état
nenf , 1 violon , plusieurs montres,
pendules , tableaux , livres et
Suantité d'objets trop longs k

étailler. H2514F 2165

Avez-vous déjà acheté des
Chaussures

do la maison d'eiwoi»

Gnillanme6rffil) MztDS.i
Si non, veuillez demander
eon grand Catalogne Illustré
gratis et franco, de plus de
SCO gravures.

J'expédie contre rembour-
sement : Souliers p. filles et
garçons, très fort», n^XS 29,
k 3 fr. 70 ; n". 30-36, k 4 fr. 70.
Pantoufles en canevas, p.
dames , k 1 fr. 90. Souliers
à lacer, p. dames, très forts,
à 5 fr. 80, pins élégants, avec
bouta, à 6 fr. 50. Bottines à
lacer, p. hommes, très for-
tes, 8 fr. 50 ; plus élégantes,
avoc bouts, à 8 fr. 83. Sou-
liers p. ouvriers, forts, à
7 fr. H38C5Z 59 36

Echange de ce qni ne con-
vient pas.

Rien que de la marchan-
dise garantie solide.

Service rigoureusement
réel. — Fondée en 1880.

*̂ B '.T ~~ r ~' : ?i:.:/_¦".-—-. ~i

A LOUER
à l'entrepôt de Pérolles , à proxi-
mité de la voie industrielle, nne
grande et bonne cave de 250 m1.

S'adresser k H. F. Ducom-
xnnn, 30, rue de Lausanne,
Fribonrg. H1624F 1796

Â LOUER
S 

our le SB juillet , le magasin
Io :J5 , rne de Lausanne.
S'adresser à Th. Gottaau,

agent d 'araires. BM38F 2107

PROSPECTUS
Fabrique de Chaussures Frauenfeld -Schuhfabrik Frauenfeld

(ci-deYant BRAUCHLIN, STEINMUSER & C°)

CAPITAL-ACTIONS : 2,800,000 FRANCS, ENTIÈREMENT LIBÉRÉ

Emission de l
2000 action* entièrement libérée*, au porteur, valeur nominale 500 fr.
2000 obligation* 4%%, 1" hypothèque, nu porteur, en coupure* de 1000

La Fabrique de Chaussure* S. À. (ci-devant Brauchlin, Steinhœuser et G0) n
été constituée le 5 mai 1906 et inscrite au registre du commerce le 10 mai 1906.

Le capital-action* de la société a'élève à 2,6CO,000 fr. divisé en 6000 action*
de 500 fr. chacune au porteur et entièrement libérées. — 3000 notion* soit
1,500,000 fr. étant déjà prises fermes, le solde, soit 2000 actions, forme l'objet de la
préiente émission.

La société a émis en outra 2000 obligation» d'un nominal de 1000 fr., rem-
boursablea le 1" mai 1916. Les titres sont munis de coupons semestriel* de
22 fr. 50, payables le* 1" mai et 1" novembre. Toutefoii la Sociélé s'est réservé le
droit de procéder i un remboursement anticipé au cours de 102 % sent à 1020 fr., à
partir de la trohième année, moyennant un préavis de 6 moi*.

Eu garantie de l'emprunt obligataire, il a été créé une hypothèque de l*r rang
tur tous les biens et immeubles de la société. L'acte hypothécaire a ôté déposé
à la Banque Centrale , à Berne.

Extrait des statuts - rtMswiaaw* «
Le siège da la aociété est k Frauenfeld.
Objet de la société. La aociété a pour objet l'acquisition dea fabriques de

chaussures à Frauenfeld et k Wigoltingen, canton de Thurgovie, propriété* de la
maiion Brauchlin , Steinbœuser et C" , et d'en continuer l'exploitation.

Sur la proposition du conseil d'administrat ion et selon décision de l'assemblée
générale, la société peut établir des succursales et s'intéresser ou acquérir des entre-
prise* similaires.

Répartition, des bénéfices
Avant toute répartition , il sera prélevé sur les bénéfices :

5 % pour le fonds de réserve statutaire ; jasqu'à ce qu'il ait atteint le 20 %
du capital-actions.
3 % au moins sur le montant d'achat des immeuble*.
8 % pour l'amortissement des machines, de l'outillage «t du mobilier.

Après dotation statutaire dea fonds de réserve* et amortissement! extraordi-
naires qui pourraient ôtre fait*, le solde sera réparti comme suit :

5 % de dividende auz actionnaires.
10 % de tantième au conaeil d'administration, k prélever aur le montant de*
bénéfices, déduction faite des sommes nécessaires auz réserves et amortisse-

ments ordinaires et extraordinaires.
Le surplus sera mis à la disposition des actionnaires. '
L'exercice commence le i" novembre et se termine le 31 octobre.
La société acquiert de la maison BrauchliD, Steinbseuaer et C°, en dehors de

tous les droits et fonds de commerce, tous les biens et immeuble* au prix d'achat
fixé par le bilan d'entrée, toit pour un total de 4,541.002 fr. 35.

De cette somme tont à déduire les comptes créditeur* arrêtés au 31 oetobre
et repris par la société. Ces comptes se soldent comme suit : Créditeur* divers
27,464 fr. 35, Créditeurs Banques 13,538 fr. La société prend possession de l'objet
social à partir du 1er novembre 1905. Toutes les opérations commerciales de la

- « i ¦ «B « tt * Uae "bilan.
au 1" novembre 1905 a été fixé comme suit :
Immeubles . ? . ." ;'" . .:' . .. / ?**f . "Fr. 1,075,000.—
Machines . :! '.'¦* . ' » "' 855,000.—
Mobilier . » 285,000.—
Marchandises et outillage ,. , » 1,862,834.—
Portefeuille. . ... .. .. .., ' . . . .. ''. . . . . » 143,273.55
Caisse, espèce* . . . . . . . . _. » . _ .. » 10,939.15
Débiteur* divers . ;' ". . , .',' i  ." - .' . . » 308,905 65

•* . .. . «a .- «.* , -. ftiwa , > : . : : Fr. 4.541,002.35

Les frai* de constitution, y compris ceux de l'enregistrement au regiitre du
commerce, de l'impression de titres, etc., sont à la chtrge de* actionnaires sous-
cripteurs, la lociétô ne participe donc pas k tous ces frais.

Les premier* «outeripteur* bonifient à la société les intérêts courus à 5 % l'an
mr tous les versements dont les règlement* ue sont pas effectués «leur lw no-
vembre 1905. . . .

Lei immeubles à Frauenfeld consistent en : _ A ,, __,.
Un terrain clos, avec bâtiments de fabrique spacieux et pratiques, y

compris les dépendances, une force hydraulique de 118 HP. et instal-
lation électrique.

La surface occupée par les constructions comporte environ 6600 mètre*
carrés et la surface totale est de 2îd ares.

Les propriétés à Wigoltingen se composent de :
Un bâtiment de fabrique spacieux aveo machines à vapeur et installation

_, d'éclairage au g*z. — -
Une maison d'habitation et dépendances d'une superficie totale de 171 ares.
Il existe, en outre, à Frauenfeld et à Wigoltingen, 44 maisouB d'ouvriers.

Ls total de l'assurance de ces propriétés s'élève à 1,068,900 fr.
Le* fabrique* possèdent des machines et un outillage des plus modernes.

L'évaluation des immeuble* et de* machines a été établie par de* expert* compétents
et leur rapport est déposé à la Banque Centrale à Berne, à là disposition des sous-
cripteurs.

La force motrice hydraulique k Frauenfeld, d'une puissanco constante de

Conformément au prospectus ci-dessuB, bous offrons à l'émission 2000 actions à 500 fr. et 2000 obligations à 1000 fr

Oonditions de souscription
La souscription est ouverte du 26 mai au 2 juin 1906.
Le prix d'émission pour les actions est de 565 fr. par titre,

qni doivent être verses du 9 an 16 juin 1006. Dans le prix
d'émission est compris le dividende Intégral du premier
exercice Unissant lc 31 octobre 11)00.

¦ Le prix de l'action , jouissance 1er novembre 1905, a'élève donc en réalité à 550 fr.
La livraison de* actions aura lieu du 9 au 16 juin 1906 contre paiement

en espèces.
Si le souscripteur n'a pas pris livraison des titres dans le délai prescrit , les

établissements, domicile de souscription , ont le droit d'annuler la dite soua cription.
Le prix de souscription pour les obligation* est au pair, soit de 1000 fr. par

Les *ou*cnption» aont reçue» à : . ..,,. ... -. ¦ » r ,., '
Iterne par la Banque Centrale. - - ; ¦ ' ¦ - . . . . . . t ¦ . ,. .,.,. .
Frauenfeld par la Banque Hypothécaire et «e* succursales de Kreuzlingen et Romanshorn.
. » par la Banque Cantonale de Thurgovie. ...i; ,..

„',.- , Weinfelden par ia Banque Cantonale et sas succursales de Amriswil, JBiscliofszeli et Romanshorn
SchafThousc par la Banque de Schaffhouse. *""""

r. ; remboursables le 1" mai 1910, au pair, ou i, 102 % par anticipation.
maison Brauchlin , Steinhœuser et C°, portées sur lt* livres depuis le 1" novembre 1005
seront dono pour le compte de la nouvelle sooiété.

Par contre, le* vendeur* resteront garants de l'accomplissement plein et
entier de toutes les créances de débiteurs ou d'effets de commerce, portés au bilan
d'entrée du 1" novembre 1005.

Le conseil d'administration est composé dç 5 membres qui eont :
MM. D' R. SPŒNDLIN, Zurich;

EMILE STADB, Mœonedorf ;
HERMANN BRAUCHLIN , Frauenfeld ;
CHARLES STEINELEPSER, ».....u. < > .- • -EMILE TîRAUCHLIN. ' "¦ »

Les trois anciens propriétaires se sont engagés a conserver la gérance penonnelle
des affaire* de la société pour une durée de trois ans au moins.

Le* vendeurs ont fondé la maiion en 1870 à Wigoltingen et l'ont «grandie
en 1890 par l'acquisition de vastes immeuble* a Frauenfeld, propices a leur in-
dustrie, avec force hydrauli que constante.

La fabrication de chaussures a pris, comme on le sait, une extension consi-
dérable en Suisse et son développement a donné, naissance à une industrie d'une
hauto importance économique.

La maiion Brauchlin, Steinhauw «t C° «n particulier , après un début dea
plua modestes , e'est créée une grande réputation et compte aujourd'hui parmi lea
premières maiton* do cette branche. Les produit* qui eh «optent ôont favorablement
connus, particulièrement en Suisse. La qualité de 8* fabrication est très appréciée
par sa clientèle et les débouché* sont amplement assurés. La situation industrielle
de la aociété permet de prévoir une augmentation sensible des auaires.
' Les établissements à Frauenfeld et â Wigoltingen, canton de Thurgovie,

pourvu* dè la machinerie la plus perfectionnée et la plus moderne, occupent actuel-
lement de 600 à 700 employés et ouvrier».

La production journalière s'élève de 1600 à 2000 paires de chaussures.
Les résultats financiers ont augmenté parallèlement à l'extension des affaires

de l'ancienne entreprise. «
La situation actuelle de l'industrie de chaussures est excellente, l'avenir

également parait ae présenter sou* un jour favorable en raison de l'élévation sensible
H f o  nri-v Ha vanta I\B *> las m«nuf«  nt i i r«  o Ha Anaiitoni*aa a n i o c e f i  Hurv h l'«n_rrm*ntati_nn
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de prix des matières premières.
Ea outre, grâce au nouveau tarif douanier, l'industrie indigène jouira d'uae

protection plus grande que précédemment.
Depuis nombre d'années, la maison Brauchlip, Steinhœuser et Ca complètement

abandonné le système de vente par intermédiaires. Cette mesure prudente a beaucoup
contribué à la stabilité et au rendement élevé de l'entreprise, la production étant
répartie dans une clientèle très nombreuse. ,, ,

Les résultat* financier* obtenu* juequ 'à présent ont été dea plus satisfaisants
et permettent dè* maintenant de compter sur un dividende de o % ou moins aux
actions, après amortissements statutaires ordinaire* et extraordinaires. . *.

d'entre©".
Capital actions. . . . . » . . » .  i . Fr. 2,500,000.—
Capital obligation»., ... ..,  A . , . « ..,„ \ -V > 2,000,000.—
Créditeurs divers . . . . . . . . , . *Vf ¦" *' 41.002.35

^̂  , ' ¦• - '• 
¦¦¦¦ ' - :¦¦ - ¦ g*»- Fr. 4.541,002.35

HS HP., suffit à tous les besoins de l'établissement comme à son éclairage électrique ;
elle assure ainsi k toute l'entreprise une exploitation très économique. . ...

Piur parer à toute éventualité, il existe également une machine k vapeur de
réserve, dont l'emploi n'a été nécessité que pendant cinq jour * et demi durant le
dernier exercice.

Le* stocks au 1" novembre 1905 consistaient principalement en cuir, matières
premières,;ainsi que de produits en partie ou entièrement finis, représentant en
majeure partie des commandes en cours d'exécution.

Le chiffre d'affaires pendant l'exercice en cours a augmenté considérablement
par rapport k la période correspondante de l'exercice précédent.

- Les ordres en mains sont également supérieurs & coux de la même période du
dernier exercice.

Les actions ont droit au dividende à partir du 1" novembre 1905. Le conpon
n° 1 sera donc détaché pour l'exercice entier finissant le 31 octobre 1906.

L'intérêt des obligations et les dividendes sur les actions sont payables sans
frais au siège social à Frauenfeld et aux guichets de la Banque Centrale à Berne.
' L'introduction des actions et des obligations à une Bourse suisse eat à l'étude.

Frauenfeld, le 10 mai 4906. 
Schuhfabrik Frauenfeld

(vorm. Brauchlin , Sloînhceuser & C.)
Au nom du oonseil d'administntion :

D' R. Spœndlin ,
H. Brauchl in .

titre, plus intérêts courus à 4 yt % l'an, du 1er mai 1906 jui çu'à la date de la
libération. .

La livraison des obligations aura lieu du 9juin au 15 août 1906 contra paiement
en espèces. . . . . _

Il sera délivré des titre* définitifs d'actions et-d'obligations. , - . . . -. .
Si l'émis sion est couverte au delà du montant offert au public , les souscri ptions

seront réduites suivant les besoins. Cependant les souscriptions comportant des
actions et obligations seront favorisées à la répartition. 

l__.es bulletins de souscription ot les statuts de la société
sont à la disposition des souscripteurs.

BERNE, le 23 mai 1906.
t , -. ,. .-, ... • -! ¦• . .. . .. .,_ .. . . ,. , Banque Centrale (Société anonyme)


