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' Les élections ù la Chambre n'ont
pae réalisé Ic3 espoirs de nos amis les
catholiques de Belgique.

La coalition anormale des libéraux
et des socialistes on plusieurs circons-
criptions, les criti ques qui ont été
faites contre les conditions de la re-
prise du Congo, lc mécontentement
qu'on peut toujours exploiter contre
un parti qui est depuis long temps au
pouvoir ont fait perdre aux catholi-
ques des sièges sur lesquels ils comp-
taient et leur déjà faible mojorité de
12 voix est réduite à 8, tandis qu 'il3
espéraient la porter de 12 à 24.

Los vainqueurs de la journée de
dimanche, ce sont les socialistes, qui
avaient reculé aux élections de 1904
et de 1906.

II importe , plus que jamais , que ,
devant l'audace croissante do leurs
ennemis, les catholiques belges fassent
taire leurs dissensions politi ques, qui ,
pour porter sur des points importants ,
n 'atteignent pas cependant des ques-
tions vitales.

• *La Chambre française a voté hier
l'impôt sur la rente , cet article décisif
du projet d'imp ôt sur le revenu
élaboré par M. Caillaux. L'article a
été voté par 347 voix contre 170.
Celte majorité vient de ce que M-
Caillaux avait proposé d'exempter de
l'impôt sur la rente les petits rentiers
et dc ce que M.. Clemenceau avait
posé la question de cabinet.
\A Tïitfy.ViïÊ dt* finances , ma Sait

des budgets de Saïtapharnès et qui
est habitué ù vivre d'expédients ,
avait annoncé qu'il modifiait l'article
important en exceptant de l'imp ôt
sur la rente les titres inférieurs à
625 fr. et les revenus inférieurs à
1230 fr.

Comme l'idée de l'enquête officielle
sur la réalité du revenu est très impo-
pulaire en France, on se demande
comment l'administration fera pour
connaître ces titres de rente et ces
revenus qui doivent rester intangibles.
Il est fort à craindre qu 'une multi-
tude de rentiers amis du pouvoir
n 'arrivent à soustraire à l'impôt dc
sérieu x revenus.

En admettant mémo que le fisc
atteigne impartialement tous ceux
qui ne seront pas au bénéfice de
l'amendement Caillaux, il y aura pour
la réforme une consé quence grave.
Les rentes inférieures sont nombreuses
en France et , si elles ne contribuent
pas à alimenter la caisse de l'Etat
dans le régime nouveau , les impôts ne
produiront pas ce qu'on en attend.

L'idée de la réforme de M.  Caillaux
est bonne. L'imposition d'après la
fortune apparente doit être log ique-
ment remplacée par l'imposition sur
la fortune ot les revenus réels. Mais ,
dans cet'.e seconde supposition , il faut
la déclaration par le contribuable et
l'appareil redoutable des peréquateurs-

Un des rares Hindous que l'Angle-
terre ait admi3 dans Jes rangs do l'ad-
ministration dans l'Inde, M. Romesh
Dutt , vient d'arriver à Londres pour
participer aux travaux d'une commis-
sion dite de décentralisation , instituée
par l'Angleterre afin de donner quel que
satisfaction à l'élément indigène cn
faisant étudier les améliorations qui
pourraient être apportées au système
administratif de la grande colonie
asiatique.

M- Romesh n'a pas manqué d être
interviewé sur la situation troublée
que son pays traverse.

Il n 'a pas caché que les actes vio-
lents dont l'Inde est le théâtre sont
l'indice d'une crise intérieure fort
grave. Il a déclaré que le nombre des
mécontents s'accroissait. Ils dominent
maintenant les conseils des hommes
sages et modérés qui voudraient quo
les revendications des indigènes ne
sortissent pas de Ja voie légale.

Le représentant de l'Inde n'eit
donc pas tout à fait un indigène domes-
tiqué par l'Angleterre. U préconise
ouvertement une triple réforme. Il
demande que le conseil légidatif dc
la provioce, où ne siègent que dc
rares indigènes , face place à un indi-
gène par district. Il demande que les
trois conseils exécutifs, qui sont à la
tête de l'administration de l'Inde ,
soient scindés en autant de conseils
que de provinces et que , dan3 chacun
de ces conseils, siège un indigène.
Mutin il propose que , dans tous les
services do l'Inde, travaux publics
police , instruction , elc , la proportion
des fonctionnaires soit augmentée el
que, en particulier , on abolisse la
pratique qui consiste à réserver tous
les haiitâ postes aux Anglaii. En un
mot, les Hindous veulent des places.

On peut être certain que l'Angle-
terre ne livrera que malgré elle les
postes de fonctionnaires au prolétariat
intellectuel des Hindous qui , probable-
ment , ne se déclarera satisfait que le
jour >où . on les lui donnera tous.
Elle ne le3 refusera pas en principe ;
mais , pour les donner , elle devra
résoudre le difficile problème de s'at-
tacher ces Hindous instruits. Elle
aurait dû le faire au moment où elle
los appelait au bienfait de l'instruc-
tion. Il est fort à craindre que, aujour-
d'hui , ce ne soit trop tard , et
qu 'elle n 'ait affaire à des esprits où a
fermenté déjà le levain anarchique.

La guerre
aux Unirersités d'Autridie

Vienne, 25 mai.
Le soi académique

Ainsi qu 'on l'aura vu par de nom-
brauses dép êches, lea universités d'Au-
triche n'ont pas encora trouvé la paix :
la discorde , la guerre même continuent
à régner sur le sol académique.

Le sol académique ! Jo vous avoue
qu'en un quart da siècle de réllsxion sur
la matière, je n'ai pas réussi à faire
pénétrer dans mon intelli gence cette
notion du sol académique. Je mo rends
compte da co qu'est l'exterritorialité ,
fiction par laquelle nous considérons
l'immeuble d'un diplomate comme
extrait du territoire où il est bâti et
comme appartenant à l'Etat que le
di p lomate représente. Je conçois égale-
ment co qu'est lc domicile, le chez soi
d'un chacun. Je conçois de môme qu'il
soit reconnu à certains lieux un carac
tère exigeant une tenue particulièrement
décente , comme s'exprime le code
autrichien , par exemple une église, vu
cimetière, la salle des audiences du
palais do justice, fa salie des séances du
parlement pendant les séances. Là, c'est
le lieu lui-même qui comporte des con-
venances spéciales ; quiconque troublo
la cérémonie religieuse , cu donne un
coup de poing Bur le nez b un témoin ,
ou jette un paquet d'épluchures aux
députés, est condamné sur des textes
prévoyant eon acte , et de p lus pour
l'oubli des égards dus au liau cù l'acte
délictueux s'accomp lit. Je trouve cela
paifait , légitime , fondé en raison.

Mais qu'est ce que le sol académi que ?
Un sol exterritorial ? Non. Un domicile
privé ? Non plus. Un lieu comportant
décence particulière ? Peut-être , mais à
une condition : cc serait que les habitants
du dit lieu observent les premiers cette
décence. Dans ce cas , le sol académique
aurait pour base de son inviolabilité la
bonne conduite dc ses citoyens, garantie
par la vigilance consciencieuse de leurs
chefs qui déchargeraient ainsi l'Etat de
ses devoirs de police générale. Sinon ,
nous sommes simp lement en présence
d'un privilège reconnu noa pas au sol —
cor il est bien maillèrent au sol académi-
que qu'on lo qualifie privilégié et même
académique — mais à ceux qoi sont
établis dessus, c'est-à-dire aux étu-
diants et à l'autorité universitaire, pri-
vilège ini que , puisque les conditions du
contrat ne sont pa3 remplies ; d'où la
nécessité d'ébôlir le privilège si les béné
ficiairts ne se décident pas à so conduire
d'une manière qui en justifia le maintien.

I, ' -uh ti _i. itle;; intellectuelle
Or, que voyons-nous dans les Univer-

sités d'Autriche , du moins dans celles de
Vienne , Graz et Innsbruck ?

Les recteurs ct les membres de leurs

sénqts académi ques sont tous possédé!
do cette espèce particu lière do folie des
grandeur* qui s'appell g Viofatualioii
intellectuelle. Ils s'imaginent former une
corporation supérieure à l'humanité
qu'ils croient dominer de très haut , el
ils no souffrent pas que leur pontificat
suprême soit discuté. Toute contestation
de leur suprématie leur parait un atten-
tat contre la civilisation. Préoccupés
avant tout de se maintenir dans leur
souveraineté, ils n'exigent de leur jeu .
neiso académique qu 'une vertu , c'est
qu 'elle jure sur eux, les suive , ies aide à
prévaloir.

Le catholicisme ayant précisément
pour mission do préserver l'homme d»
la. folie risible et antipathique qui con-
siste à s'adorer soi-même, c'est contre
lui premièrement que se tourne l'effort
des coteries rectorales ct professorales.
Celles-ci ne veulent pas que le catholi-
cisme prenne pied duns les Universités ;
mais comme les anathèmes et les mépris
des recteurs et des sénats, non plus que
la splendeur intellectuelle des profes-
seurs, ne parviennent pas à le suppri-
mer, les coteries mobilisentsournoi3ement
la population académique contro lui ,
c'est-à-dire contro les corporations
catholiques, auxquelles on conteste par
la violence et la brutalité , sinon le droit
d'exister, du moins celui de maciîtsUr
leur existence, ce qui revient au même
en lant qu 'effet positif; car le résultat
cherché c'est l'étouffement du catholi-
cisme comme tel, et, si vous me permet-
tez une formule d'un style pompeux qui
n'est euère dans mes habitudes , sa réclu-
sion dans les catacombes de la conscience
individuelle. De la sorte , l'Université ,
en tant qu 'institution , dans son ensei-
gnement , son fonctionnement , scs rites,
reste bion l'Eglise ilibôrale où pontifient
les cliques intangibles, eacerdoce de la
civilisation.

Remarquez que ce sont ces person-
nages eux-mêmes qui sa qualifient ainsi :
l'effet le plus immédiat de i'infatuctioc
intellectuelle ou aulolùtrie est l'atrop hie
totale du sens du ridicule chez le malade.

La part des rectsurs et professeur:
dans les troubles

Mais si vous croyez que ces transports
au cerveau les troublent dans l'appré-
ciation des réalités positives, vous faites
erreur. Rien n'eat mieux calculé , plus
soup le ct subtil , plus louvoyant , plus
artificieux, plus savamment tortueux
que la tacti que de ces déclameurs qu 'on
croirait'élevés à mille lieues au-dessus de
la tè>re par l'idée fixe do leur propre
grandeur.

D'abord la sainteté du sol académi que
est beaucoup moins, à leurs yeux , le legs
d'une tradition vénérable qu'un strata-
gème précieux qui élimina le contrôla et
les correctifs da l'extérieur et les laissa
libres d'exercer leur souveraineté dans
un pachalicat bien clos. D'autro pari , ils
mettent un art admirable à pousser en
avant la jeunesse aoadémique, à déter-
miner des effervescences « spontanées »
contro les catholi ques, à provoquer 1rs
violences et finalement à les blâmer,
mais de telle manière que jamais on n'a
saisi leur main daos la préparation des
désordres, qui jamais non plus n'ont été
arrêtés ou atténués par leur simulacre
de censure.

Au ministre de l'instruction publicpio ,
que ces incidents tourmentent parce que
le parti catholi que lui fait sentir la
pression de ses coudes , les cliques objec-
tcut hypocritement qu'elles en sont bien
ianocentes et les déplorent , que la
jeunesse bouillonne à la seule pensée da
voir la liberté intellectuelle comprimée
par le cléricalisme, qu 'ii faut tenir
compto de tant de volontés si résolues,
que les choses pourraient a''1er loin , si
l'on exaspérait ces jeunes gens. Aux
jeunes gens, elles font savoir par des
avis adroitemont communiqués qu'à tel
jour , en toile occurrence, un peu do
musique aurait son utilité , et quand le
vacarme est au comble , le recteur appa-
raît , exhortant au calme , mais combien
doucement ! Citoyens académiques, le
BOI universitaire ne doit pas cire lo
théâtre de scènes semblables ; la liberté
intellectuelle dont la noble passion vous
anime , je vous rends cet hommage, veut
être défendue par d'autres armes. Modé-
rez uns ardeur quo jo comprends et
respecte ; sinon vous mo verriez résolu ù
sévir. La harangue s'achève par un petit
cli gnement d'yeux qui veut dire : Assez
pour aujourd'hui , mes enfant?, muis je
compte sur vous à la promotion Aldrian !

Là-dessus , la bataille prend fin , ks can-
nes so reposent ; le petit groupo catholi-
quo défile au milieu des huées; et la jeu-

nesso libérale , emportant la bénédiction
du recteur , va fairo ses préparatifs pour
la promotion Aldrian.

La promotion Aldriia
Je prends entre cent ett exemple de

la promotion Aldrian ,' parce qu 'il est
l'exemple-typo montrant en plein fonc-
tionnement tont le système avec ces bru-
talités, son insolence et ses roueries.

Aldrian , ayant parachevé le nombre
voulu de semestres et lc-s travaux requis ,
parvient au doctorat ; mais pour élre
docteur cn due forme, il lui manque lo
sacre, autrement dit la cérémonie da la
promotion. Vous savez que celte céré-
monie s'effectue avec solennité : les pa-
rents et amis du réci p iendaire y as-
sistent ; le récipiendaire lui-merne ap-
paraît en gala ; s'il est d'une corpora-
tion , il en porta l'ajustement et les insi-
gnes. Tel est l'usage. Or , Aldrian est
justement d'uno corporation, de sorte
qu'il veut être promu en uniforme, en-
touré des gradés de la corporation en
uniforme comme lui , car tel est aussi
l' usage. Mais il est catholique et sa
corporation est cathohque comme lui.
Alors interviennent les autres corpora-
tions , celles de l'observance pangerma-
niste des eompognnnnoges, et elles appor-
tent leur vélo : Aldrian , d -: •¦-.t- .-.-i!es , ne
paraîtra pas sur le sol académique avec
l'ajustement corporatif , ni lui ni ees col-
lègues, attendu que nous ne tolérons sur
ledit sol d'autres exhibitions crue les
nôtres.

l.e grand jour arrive : Aldrian se pré-
sente avec ses «mis ; mais il trouve le
toi académi que occupé parles autres qni
opposent la force à soa entrée ; le grand
nombro l'emporte sur le polit ; Aldrian
et ses amis, repousses , battus, ES retirent
abreuvés d'insultes Ignominieuses, soua
le sourire ravi de l'autorité académi que
qui semble diro aux agresseurs : Courage,
petits , faites comme cous faisions de
notre temps , débarrassez-vous da cette
vermine, ct pour les suites comptez sur
nous ! Voilà donc la promotion ajournée.

Le samedi suivant, nouvel essai . Mais
cette fois, Aldrian avait invité du monde ,
beaucoup de monde même, car en dehors
de ses camarades et de sa parenté, on
vit arriver environ 200 ruraux conduits
por le député Hagcnhcf^r. Le recteur
refusa l'entrée aux invités ; les invités se
fâchèrent ; on leur ferma la porte ; ils
l'enfoncèrent, se battirent avec la bande
pangermaniste, qui bien entendu était
là d'avanco au grand complet. C' est
ainsi que le sol académi que fut profané ,
et par qui ? Par dea ruraux , par de»
gens qui ne sont pal mêma docteur en
agronomie ! Quel deuil pour la civili-
sation !

Le geste Hsgeniorler
Pour ma part , j'ai salué avec enthou-

siasma l'acte vengeur de M. Hagendoifer
et de ses 200 paysans styriens.

J'avais cru sur la foi des journaux
qu'il était simplement venu pour faire
sentir à la populace académique de Graz
la vérité d'une vieille maxime qui pro-
mit le traitement par I'épée à ceux qui
jouent de I'épée, autrement dit Isa pous-
sées de la force à ceux qui abusent do la
force. Maia il parait que M. HagendoiieT
était en régla épiant aux formalités : il
était invité et ses paysans l'étaient aussi,
bien et dûment. J'avouerai sans honte
que je le regrette ; son beau mouvement
me charmerait plus s'il était en cot Ait
absolu avec les us et règlements univer-
sitaires de Graz. En effet , l'intolérance,
l'insolence, la brutalité des cliques aca-
démiques oat amené les choses au point
où il devient supeilla de s'embarrasser
de fictions , do simulacres ct de chinoi-
series.

On vous prévient que votre fils est
asiommé par le nombre cn lieu clos :
qu'est-ce que vous laites ? Vous n'allé*,
pas , je suppose , adresser par écrit uae
demande do carte d'entrée au secrétariat
du dit lieu : vous franchissez la clôture ,
vous passez sur le ventre au portier et
vous accomp lissez votre devoir. Si vous
entendez crier au socours un malheureux
qu'on assassine , irez-vous avant de sor-
tir avec votre revolver demander uu
port d'armes à la préfecture ?

De Or.i: à Innsbruck
Quoi qu 'il en soit, la nouvelle do l'af-

faire de Graz tombe à Innsbruck en plein
marché du samedi , au milieu dts ruraux
de la province. Une émotion puissante
les saisit : « C'est donc le même scandale
partout , là-bas comme ici 1 Et les rec-
tours, et le gouvernement , qu'est-ce
qu 'ils font pour protéger nos j eunes
gens ? Faisons la besogne nous-mêmes
coramo les Styriens : sommes-nous Tyro-
lien», oui ou non ? » Les groupes sc

forment , l'animation s'accroit ; on parle
de rendre visite au so! académi que ct d'y
promener le râteau. Puis de* eagea
s'interposent et conjurent le grand éclat...
pour ce jour-là. Les ruraux s'en retour-
nent dans leurs villages ; ils y colportent
les nouvelles ; la colère se répand dans
toute la province , et les montagnards
n'ont plus qu'uno pensée : quand descen-
dons-nous sur Innsbruck ?

Lea Tyrolien» ne sont pas gens à
reculer : ils feroot comme ifs disent , et
vous verrez que la liberté catholi que
trahie par les ministres et par les docteurs
de toutes les Facultés aura pour instau-
rateurs dea paysans aoimés d'assez de
coavicîJoa poar qu 'on ait peur d'eux.
La peur, tout est là pour ce gouverne-
ment de Vienne qui ne connait qu'une
maxime en justice : le demandeur a-t-il
des poings, est-il homme à nous les faire
sentir si nous nous moquons de lui ?

J'arrête ici ce long chapitre qui no
sera qu'un prologue , je ie crains ou
plutôt je l'espère , car il fout que l'odieux
scandale de universités prenne fin , coûta
que coûte. Ach. PLI STA.

FRANÇOIS CC ?PÉE
(D« nou« c*rte«pou.l»ni i Parli)

Pi s, 25 mai.
Zanetto, l'agile Passant, ' chemineau

à la mandoline, qui jetait à tout venant
tes refrains, se dit , un jour, que la meil-
leure chose à faire en ca monde n'était
peut-être pas de voyager

Comme la feuille mortt et comme le
nuage.
Aucune des routes de hasard où il
avait marché oo l'avait conduit au
bonheur. Sa fantaisie lui sembla un
guide peu sûr. Comme il demandait :
¦ De quel côté irai-je maintenant ? »
ane voix lui répondit :-. Allez donc du côté de l'aurore.
11 obéit. Cette voix qui lui avait parlé ne
«avait ce qu'elle lui avait dit.vers quelle
aurore elle l'avait orienté. Mais la trou-
badour au fin profil sut où il allait.
Soudain son accent se f i t  grave, et il ne
s'attarda p lu3 aux jong leries vaines.
Certain du terme où tendait son étape,
il cessa de fredonner ce couplet de
vagabond:
Je suis vraiment celui qui vient on ne sait

[d'où
Et qui n'a pas de but...

Enfin , lni qai avait chanté :
Je suis comme un entant volé par des

[tziganes...
il retrouva sa maison et son père ,
et, p lus constant que lo joueur dc
guitare de la fantaisie nosla 'gique, nul
regret de sa vie errante ne le rep rit
jamais.

La souffrance le visita. Il l'accueillit
d'ua sourire et d'un merci. <¦ Bonne souf-
france », il la salua de c nom. Ello s'assit
à son chevet, que, dix années durant ,
elle ne devait guère quitter. Puis s'an-
nonça uce autre visiteuse. Le poète
l'attendait. Sa venue prochaine ne le
troubla point. Pour la recevoir il se sen-
tait prêt , et l'on tû t  dit qu 'il allait faire
le geste d'avancer pour elle une chaise
dans cette chambre , toute paréo et odo-
rante de fleurs , où ses amis , sachant son
goût pour les violettes, les œillets et les
blas, renouvelaient sans cesse lea bou-
quets ct les gerbes.

Sîoïqoe— n'écrivons pas ce mot, qu'il
n'eût poiot aimé. Il sut endurer la
torture d'une siïrouse maladie avec la
courage da ces « humbles », qu 'il a célé-
brés, do ces humbles , quand ils sont
chrétiens. Il i'était devenu simplement ,
franchement , de toute son àme. Disons
plutôt : « redevenu ». La religion l'avait
rep ris, le jour où il avait désiré une aulre
consolation que lss douteuses et dures
solutions humaines du problème de la
douleur. 11 avait senti le « besoin de
Dieu », et, à la lecture de l'Evangile, la
venté l'avait conquis. Il 1 avait vue, &
chaque page du livre divin , à chaque
ligne, à chaque mot, < briller comme une
étoile », ¦ pal piter comme un cœur ».

Ce fut à son évang ile ct à son crucifix
qu'il demanda la forco de traverser les
Bupr&mes angoisses. A ses derniers mo-
ments, il tenait entre ses doigts une
petite croix que son ami , Mgr Bouquet ,
évê quo de Chartres , lui avait rapportée
dc Roma. Quelqu'un , qui fut le témoin
de son agonie, a raconté cc que , sans
parole, il disait encore de toute l'expres-
sion de son visage. Le regard sur le
Christ , un sourire d'apaisement aux
lèvres , il oubliait les affres de la mort :
« Qu 'est-co que cela peut faire que jo
couftre , quand Lui a tant souffert ? »

Ne vous rappelle-t-il pas l'admirable
H uysmans, qu 'il est allé rejoindre ?

Le nouveau Général
des Capucins

Honte, le 23 mai.
J ' ai le bonheur de connaître person-

nellement ls nouveau Général de l'Ordre
des Capucins, et je ' vous dis d'emblée
que le bâton du commandement a été
transmis , des mains de notre vénéré
compatriote , le P. Bernard d'Andermatt,
en des mains non moins dignes.

Le Père Pacifique de Seggiano so
trouve à peu près à l'âge da son prédé-
cesseur , quand celui-ci, en 1884 , fut
appelé, pour la premièro lois, à la tête de
fa brancha ia plus populaire da ia grando
famille de saint François d'Assise ; il a
46 ans. Au physique , tandis que le Père
Bernard trahit par p lus d'un trait soo
origine montagnarde, son successeur est
bien le fils de cette merveilleuse contréo
du Casontino toscan, qui a fourni à Bot-
ticelli et à Lippi tant de modèles pour
leurs tableaux : taille moyenne, ballo
prestance, un léger embonpoint , visage
souriant, yeux étincelants.

Le Père Pafici quc a fait de fortes
éludes et a été professeur dans p lusieurs
couvents de l'Ordre.

II vint à Rome en 1903, lors de la
nomination à l'évêché de Pesaro du Père
Paul Tei de Pieve di Controne, auquel il
succéda (sur la proposition du P. Ber-
nard) comme prédicateur apostoli que au
Vatican.

11 faut savoir, en eflet , que les prédi-
cations du Carême et de l'Avent aux-
quelles assistent le Pape et le Sacré-
Collège, sont faites depuis des siècles
par des Capucins.

A Rome, le Père Pacifique a toujour s
résidé dans cette spacieuso maison géné-
ralicequele Père Bernard a fait bâtir dans
le quartier Ludovisi , presque vis-à-vis
do la villa Margherita, résidence de la
reiefi-mère d'Italie.

Ajoutons qao le Père Bernard a tou-
jours tenu en haute estime son succes-
seur au généralat et que celui-ci partage
pleinement l'esprit et les vues de son
ancien supérieur. M.

Le président de la Républi que
française en Angleterre

M. Fallières, accompagné de M. Pichon,
ministre desAflaires étrangères , est parti
hier lundi , à 7 h. 30, pour l'Angleterre ,
par la gare du Nord.

Après un arrêt à Boulogne où des dis-
cours ont été échanges, le président s'est
embarque , acclame par une foule im-
mense, à bord du cuirassé Léon-Gambclla,
qui a appareillé à midi, escorté de deux
torpilleurs. Le président est arrivé à
Douvres, à 1 b. 20, escorté par la flot-
tille anglaise ct salué par les canons da
la flotte et du Château. Le temps était
beau.

i Douvres
Douvres , 23 mai.

Une imposante flotte anglaisa était
réunie pour saluer le président Fallières.
li cuirassés,six croiseurs cuirassés, deux
croiseurs de seconde classe, deux de
troisième, deux cileireur» et 24 contro-
torp illeurs ; en tout 50 bâtiments, placés
en deux lignes.

A peino le président a-t-il débarqué,
qu'une adresse de bienvenue lui est pré-
sentée par le maire de Douvres. Elle est
renfermée dans uns superbo cassette en
argent, oraée d'un côlé d'un ecusson
portant les lettres R. F., de l'autre côté
ios armc3 de Douvres. Le prince de
Connaught est également au débarcadère.
Cinq mille boys entonnent la Marseillaise
en français.

Répondant à l'adressa do bienvenue du
maire de Douvres, M. Fallières forme les
vœux les plus chaleureux poor la pros-
périté de la noble cité et il remet au
maire les insignes de la Légion d'hon-
neur.

Pendant la trajet de Douvres à
Londres, M. Fallières a remis dans son
wagon-salon un certain nombre de déco-
rations , parmi lesquelles le grand cordon
de la Légion d'honneur au prince Arthur
de Connaught et à l'amiral Charles
Bercsford.

La côte do Douvres tout entière est
festonnée de lampes électriques bleues,
blanches et rouges , qui seront allumées
dès la nuit. Sur tout lo parcours du cor-
tège présidentiel — long de plus d'un
kilomètre et demi — du débarcadère à
la gare de la ville, des mâts cramoisis
s'élèvent, reliés antre eux par des guir-
landes et des pavillons.



A Londres
Londres, 25.

Le roi et le prince de Galles se tiennent
sur lo quai lorsque le train présidentiel
arrive en gare à 4 h. 15 précises. La garde
d'honneur des grenadiers présente les
armes. Lu Marseillaise retentit.

Le roi Edouard , au devant des grou-
pes de personnages officiels , salue mili-
tairement jusqu 'à l'arrivée du train.

M. Fallières, en hab't et portant la
grand cordon de la Légion d'honneur,
descend de sa voiture. Le roi et le pré
«dent s'avancent l'un vers l'autre les
mains tendues et souriants. Ils se serrent
la main et échangent des compliments
avec une cordialité et une simplicité
charmantes.

Le roi à conduit M. Fallières devant
la garde des grenadiers. Le présidenl
salue fe drapeau , et présente ensuite eu
roi, M. Pichon et tous les personnages de
sa suite. Lo roi et lo président s'entre-
tiennent de la manière la plus affable
en sa rendant au solon d'honneur qu 'ils
ne font que traverser. Ils remontent en
voiture et le cortège s'ébranle au milieu
de» applaudissements ot des cris de vive
le roi, vive M. Fallières.

Les ovation* se renouvellent à mesure
que s'avance lo cortège , qui comprend
cinq voitures. Les souverains quittent la
gare Victoria vers 4 h. 30 et so dirigent
vera lo palais de St- J amçs où le prt^idsnt
résidera pendant son séjour è Londres.
Les troupes forment la haie. Sur tout le
parcours la foule énorme pousso des
acclamations. M. Fallières répond en
soulevant son chapeau Le roi , qui porte
l'uniforme de fi-Id maréchal , salue mili-
tairement.

A cinq heures le président quitte le
paluis de St-James pour aller au palais
de Buckingham , rendre visita au roi et
a la rein» û'Angleterre.

Puis M. Fallières s'est rendu chez le
prince et la princesse de Galles, au palais
de Marlboroughhouse. Ensuite a tu litu
un diaer de gala au pu/ais de Buckin-
gham, où des toasts extrêmement
cordiaux ont été échangés et où oo a
célébré l'importance de l'entente cor-
diale.

La défaite des socialistes à Parts
Le deuxième tour pour les élections

du conseil général delà S?ine, dimanche ,
a confirmé l'échec dts socialistes unifiés.
Les trois sièges qu 'ils perdent dans les 22
cantons du département , ajoutés aux
troi3 qu'ils ont perdus déjà au conseil
munici pal ds Paria proprement dit , cons-
tituent une perte de six sièges au conseil
général , lequel ne comprendra p lus que
12 socialistes unifiés et 15 indépendants,
contre 36 radicaux socialistes , 10 progres-
sistes , 9 conservateurs et 20 nationalistes.
L'«xo s'est fortement dép lacé vers le
centre.

Nouvelles religieuses

Le congrèa de Faverney
Faveroey est uo joli pelit bourg de 1500

habitants , dans la Haute-Saône , où l'on
arrive en quittant à Port-d'Atelierla grande
ligne do Paris-Belfort et en prenant l'em-
branchement qui mène à Plombières. Faver-
ney (sur la Lanterne , affluent de la Saône
dans laquelle elle se jet te  à quelques kilo
mètres) se trouve aux contins de la Lorraine ,
de la Bourgogne et de la l-randw-Comté.

Ln congrès eucharisti que français vient
de s'y réuDir pour célébrer le tri-centenaire
du mirscle de Faverney : deux hosties
p lacées dans un ostensoir vers lV glisa de
Faverney, aux fêtes de la Pentecôte , sont
restées suspendues en l' air pendant trente
trois heures , l'au tel sur lequel reposait l'os
tensoir ayant été détruit  par un incondie.

Au cours du congrès , M. Guiraud. profes-
seur à la Faculté des lettres de liesanÇOD ,
rappela histori quement ca lait merveilleux
du 1608.
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La Robe brodée d'argent
'Al

M. JrtAHTAW

Les petites mains recommencèrent à
s'agiter désespérément .

— O aveugle '. Allez , partez, passez
•à côté du bonheur... Replongez-vous
dans vos œuvres ; elles sont belles, je
n 'en disconviens pas, mais elles gagne-
raient de la vie, de la fécondité , à être
accomp lies sous un rayon dc soleil... ou
de bonheur... Vous êtes un caractère , nn
caractère admirable , mais il y a ur.e exa-
gération en vous.. . Et croyez-moi , vous
vivez en face d'un fantôme, vous édifiez
votre existence sur uno légende , la lé-
gende de votre chagrin... Vous ave;
souffert , oui ! Mais vous vous crevez in-
consolable plutôt que vous ne l'êtes...
Voilà l'erreur que vous n 'osez pas re-
garder en face ... Oh ! je sais nue je vous
offense I Vos yeux brillent de colère...
Tant pis, quel qu 'un vous aura dit la
vérité— Et maintenant adieu I... Que
vous le vouliez ou non , vous penserez à
ce que vous dit une vieille femme qui
connaît le cœur humain...

Il s'inclina en silence, lui baisa la main ,
ci sortit précipitamment.

XXXV
I.o Piris des premières se presse au

vernissage. C'est nno des belles journées
de co gai printemps qui remp lit les

Puis l'abbé Panier , ancien vicaire général ,
établit qu'il est peu de laits histori ques
en tourés d'unatelleaccumulation de preuves.
Amédée Thierry qui fut préfet de la Ilaute-
Saùce ea 1S10 et n 'était rien moins que
croyant, ayant étudié c» fait ea historien ,
conclut : « S'il esl un fait hiîtoriqua maté-
riellement démontré , c'est hien celui-ci. »

A la demande de Mgr Fulbert-Petit ,
archovC-que de Uesançcn , une discussion
s'engagea sur ce3 divers points entre les
Ie3 membres du congrus. Il en ressortit pour
tout esprit  impartial que toutes les pré-
cautions possibles ont été prise3 pour
éviter d'être dupe» d'uae supercherio ou
d'une apparence.

Un ambassac'.snr QUI entre au séminaire
Le comte Preysiog qui occupait l' am-

ba*sitl» bavarois» près le Qairinal est entré
au grand séminaire de théologie d'Innsbruck.
Ses deux frères sont déjà ecclésiastiques.
Proclamation solennelle d'une Bienheureuse

Dimanche matin , a eu lieu , dans la basi-
lique de Saint-Pierre, à Rome, la cérémonie
de béatilicatiOO de la More Bara t.

La basilique avait reçu, pour l'occasion ,
la décoration des granjes solennités. Une
toile, représentant la nouvelle bienheureuse ,
pendait du haut du grand balcon de la loge
des béaliflcations. Trente initia personnes
environ se pressaient sous les nefs : l'élément
françai3 était nombreux.

Un remous t'est produit dans la foule ,
lorsqu'on annonça ParriVçO du Pape. Pie X
parut sur la seiiia gestatoria, par la chapelle
du .Sacrement. 11 Iciverta l église, bénissant
la foule , qui le salua cn silence, agitant deî
mouchoirs.

Aptes un salut solennel , le Pape monta
sur le trône. Il était entouré par les cardi-
naux qui font partie de la Congrégation des
rites et par d'autres prélats-

Après la messe célébrés par l'archevê que
de Paris, Mgr Amette, à l'autel de la « Con-
fe-sinn », lecture a été donnée du décret di
béatiQcation de la Mère Barat. Puis les
trompettes d' argent ont retent i  du haut
4i dômft d* V.V1W. Xv.ss, it V4ïYOTîï>« s>-i&fe-
tance a entonné le Te Deum.

Echos de partout
L'ALUMINIUM

L'aluminium fut  découvert en 1807 par
le grand Lavoisier , mois on peut dire que
cette découverte fut purement théorique,
car jamais ce savant ne parvint ù séparer
complètement le métal aluminium de l'argile,
dénommée terre d'alumine, qui le contient.

Ce n 'est qu'en 1827 que le savant alle-
mand Wcéhler'y parvint;  encore est-il à
noter qu 'il ne put produire que quelque *
grains d'una poudre grisa. En 1855, un
chimiste français rendit utilisables les déeou
vertes de ses prédécesseurs; mais le prix du
métal à cette époqua {1500 fr. par kg.) ne
permettait de l' utiliser que comme métal île
luxe. Ce n est que lorsque Bunser eut l'idée
d'employer pour sa production la puissance
des fours électriques que le prix s'abaissa.

D'une part , la dêcouserte de la bauxite
blanche très riche en oxyde d'alumine,
principalement dans le sud do la France,
d'autre pari , le développement rapide da
l'industrie électrique , permirent enfin de
faire de l'aluminium un métal industriel-

Lcs propriétés da ce métal sont bien con-
nues. Sa légèreté incomparable (poids atomi-
que dc l'a luminium 27 , 1 ; du 1er 55,9; du
cuivre C3.5 ; de l'argent 107,9), sa grande
sonorité et la résistance qu'il oiîre contre
l'oxydation , le rendent propre à la fabrica-
tion des objets portatifs, articles de cuisine.
et ustensiles do toutes sortes. Plusieurs gou-
vernements ent déjà commencé la transfor-
mation du bagage du soldai, adoptant  de
plus eu plu? le métal léger pour l'équipement
militaire. La chirurgie lui trouve des emplois
multiples. Bien des essai j so font aussi pour
employer des tubes en aluminium au lieu de
ceux en zinc en usage jusque-là. A noter ses
nombreux alliages , principalement avec le
cuivre, pour l'obtention des bronxcs et des
couleurs de bronze, ainsi que son emploi
dans la fabrication de l'acier. II est abso-
lument indispensable à la construction des
moteurs extra légers, très demandés par
toutes les industries des moyens de trans-
ports , spécialement l'iutomobiiisme et la
navigation aérienne. II  faut  encore signaler

Champs-Elysées -de jeune verdure, de
thyrses roses el blancs , qui les peuple
d'entants, do bruit joyeux, oemouvement.

Au Salon, on sc rencontre, retour du
midi, ravi de son hiver, plus ravi encore
de s" ret ou ver dans ce cher vieux Paris.
On échange dc gais propos, de légers pa-
potages, des nouvelles sensationnelles ;
puis tas criti ques légères, absurdes , se
croisent dans l'air , crispant les ariisl.es
qui flânent devant leurs œuvres ct celles
des camarades.

— Chèro, avez-vous vu la ouniphonu
rose de Pouget ? Elle éclaire le Salon '.

— Oui , mais, en revanche . Dail y vieil
lit honteusement... Sa vue baisse, il voil
tout en gris ; son paysage est funèbre

— Et ces deux portraits de Lebrcton
Voilà des choses que j 'aime I Pensez-
vous qu 'il soit à Paris ? J'aimerais à uti-
liser pour mon portrait la robe dc- ve-
lours taupe  que cet horrible Lcfalleuj
vient de me fairo payer si cher.... Il nc
produisait p lus rien, eet homme-là !

—¦ Qui. Lefallcux ?
— Mais non. Lebrolon ! Venez voir

près de l'autre, les deux portraits dr
même dimension attiraient les regards
et, chose inouïe, réunissaient |cs_ suffra-
ges. Loua apparaissait- à ce public pari-
sien sous sn double forme : vêtu de blanc ,
avec le boa de p lumes ct l'immense cha-
peau noir , la livrée moderne, la note du
jour , puis en Fouesnantaisc, dans sa
robe brodé? d'argent , avec les fines den-
telles de la petite coiffa laissant transpa-
raître l'or bruni de ses cheveux.

— Tris élégante ! déclara la cliente de
Lefallcux. Cela a du genre , dans unc
noie délicieusement simple . Le modèle

sa nouvelle adaptation il l'industrie élec-
trique commo fils aériens conducteurs du
courant , etc.

L'aluminium entre donc avantageusement
en concurrence avec le cuivre par ses qualités
inhérente» . D'ailleurs , des étude» actives se
poursuivent, élargissant sans cessa le champ
dos découvertes.

KOT OF LA FM

Ou organisait dernièrement 4 Stras-
bourg une loterie do charité.

Chacun était appelé à y participer selon
tes moyens.

Le lossoyeur de l'un des cimetières de la
ville s'est présenté au comité pour lui faire
doa du lot suivant :

Bon pour deux fosses à creuser dans le
courant dc l' année.

On nietusé! '. '.

Confédération
Totnjbola «le ln l'rcssc unisse.

— Les trois séries do cartes artisti ques
« Mono » ont maintenant paru. La pre-
mièro série c3t le résumé par l'image
d'un chapitre consacré au u i I aimât-
sehuti », synthèse de milliers ai coins
p ittoresques.

La saoonde série est consacrée à l'au-
tomobilisme considéré BOUS son aspect
plaisant, car i! y a — ou le constatera
uno fois de plus — de quoi s'égayer en
touto chose.

La troisième et dernière sério traile
spécialement de la presse ; ello mot en
scène les circonstances les p lus palpitan-
tes qui peuvent so produire dans l'ex-
ploitation d'un journal.

Co sont do charmantes fantairie.i, qui
promettent par surcroit uuo agréable
aurprisa û lour possesseur.

Les commandes (trois séries à 1 fr.
CUSAIUVC )  «toi ««s* êt$« adïs-stéç* au
Comité de la fèto de la Presso à Zurich.
L'envoi n'a lieu que contre remboureo-::., ..:

I.n lHmiti. — Dimanche s'est réunie
à Vevey. ù l'Hôtel Moser, l'assemblés
générale de la Diana suisse, sous la prési-
dence de M. Henri Vernet. L'assembléo
a approuvé le rapport du comité central
et les comp tes, ainsi quo le budget du
prochain exercice. Le comité a été réélu
et on a disiuté diverses questions intéres-
r ant ia chasse.

Gantons
BERNE

SToiiTcan système tùlépliouiqiic.
— On nous écrit de Berne en date d'hisr
lundi :

C'est aujourd'hui qu'a été inauguré
à lierne le nouveau système du télé -
phone, supprimant , pour l'abonné, la
sonnerio d'appel. 11 suffit, pour appeler
lo bureau , de décrocher le récepteur.
Les expériences personnelles portées a
notre connaissance sont bonnes. Mais on
ne peut juger encore du système, le
senic3 téléphoni que étsat complètement
désorganisé par la tempête de neigo :
on nous assure que quinze cents abonnés
sont prives de communication.

SAINT-GALL
I.a crise «le la broderie. — La

fabri que de brodories Feldtniihle, à
Rorschach , a congédié ua graud nom-
bre d'ouvriers ct a réduit le salaire des
autrea.

GRISONS
>.< _ -, traileiucnts «lu clergé pro-

testant. — Le Synode réformé avait
adressé aux autorités cantonales une
requête en faveur d'une augmentation
des traitements des pasteurs. Lo gou-
vornemont a présenté un rapport disant
que lts traitements des pasteurs relevant
exclusivement des communes et lo3 au-

est joli ; il manque  un peu de sveltesse...
— II n'est pus anémié, dit un docleur

à la mode; qui passait. Voilà la femme
comme nous la rayons, élégante sans
mièvrerie , n'ayant pns plus déformé sa
taille dans la machines modernes que
les jeunes Grecques d'autrefois !

— J'aimerais beaucoup un costume
eomme celui-là pour la matinée- de la
marquise, dit une jeune femme, détail-
lant , à l'aide de son faco n main , la
Une et superbe broderie et lh croix cn
filigrane d or qui pendait sur le corsage.
Croyez-vous qu'il soit authentique î

Fouesnant... Ln peu lourd pour danser..
Regardez Landry Dcsmoutiors... Il nt
qui t te  pas des yeux ces jolies toiles... I
est amoureux du regard gris et profond
de « la fillo du peintre ! »

Oui. c'avait été pour Landry un coup
de foudre de voir tout â coup devant
lui cetle double incarnation de son rêve
d' un jour... Ici , telle qu 'il l'avait connue
et aimée, là , telle qu 'ello élait devenue ,
telle qu 'il l'aurait aimée encore, s'il avait
eu foi on sa transformation.., La fille
d'Hervé Lebretonl Etait-ce possible I
Le peintre connu, quasi célèbre, devait-il
donc être identifié avec le bohème qu 'A-
lain de Coatlanguy lui avait fait entre-
voir à travers scs préjugés ? II éprou-
vait souvent , en pensant à Lena , un re-
mords loger, se demandant si ello était
consolée, si PW" se marierait dans son
Pays. Mais il la voyait toujours sons

abri protecteur et. mélancolique du
vieux manoir, et après tout , U s'applau-
dissait d'avoir échappé à un mariage si
absurde. Mais elle avait donc connu
l'existence de son père ? C'était donc
près dc lui qu 'elle avait subi cette tratis-

toiités du cantou n'ayant pas do com-
pétences particulières , le plus iimplo
serait do réunir les petites paroisses
avec lts grandes et do consolider ainsi
leur situalion financière.

Au fteiu du Grw.d Conseil il a étô dé-
claré que cetto réponse était insuffisante
et on a proposé d'élaborer une loi ecclé-
siastique qui fixerait le minimum do]
traitements à 2,000 fr. Une décision sera
pri3o la semaine prochaine.

Quelques petites communes ent en-
core pour les pasteu's des traitements
de 1,200, 1,000 ct 900 fr. ; mais il fau t
tenir compte qu'il s'agit de minuscules
communes avec dix électeurs ayant droit
do vote.

Vue loi uur les «reveg. — Lo
Grand Conseil grison s'est mis aussi il
légiférer sur les grèves. M. l tut t i .shauscr ,
député ouvrier , a demandé lo renvoi du
projet au Conseil d'Etat pou .-lo complé-
ter par l'interdiction du lock-out et dea
listes noires.

M. Schmid , conseiller national, a parlé
contro la loi qu 'il considère commo inu-
tile; la loi pénale de police est suffisante.

THURGOVIE
Election;* et emprunt. — Lo

Grand Conseil thurgovien s'tt»t réuni
lundi en séance constitutive. Il a élu
président M. Wissli et commo vice-pré-
sident , M. Hàberlin, conseiller nulional,
11 a élu président du Conseil d'Elal
M. Epii.

Lo Grand Conseil n décidé de porter
à 8 millions l'emprunt d'Etat do G mil-
lions décidé en lOQfi ct non entnfe éuiis.

VAUD
Les obsèques «le 31. iciibattcl-

riiuurd. — Les obsèques do M. Rubat-
tel- Chuard ont cu liou hier lundi à Lau-
saune, au milieu d'ua grand c.oncoura
clo population. Un millier do personnes
ont pris par t  au cortégo funèbro.

Lo cortège était ouvert pnr un polo-
ton de gendarmerie, puis venait  Ja fsn-
fire des sapeurs-pompiers, jouant des
marches funèbres , uno compagnie d'in-
f-interie , la société dc cavalerie. J-o char
fecèbro était recouvert do nombreuses
rouronnes st élait suivi de Ja fnniiHo, du
Conseil d 'Etat in corpore , dea représen-
tants des gouvernements cantonaux , du
bureau du Grand Conseil, de nombreux
députés , du Tribunal cantonal , du per-
sonnel du département militaire , do la
société vaudoise des officiers , des pro-
fesseurs de l'U Diversité, etc.

Des discours ont été prononcés sur la
tomba par M. Virieux , président du Con-
seil d'Etat et Jaton , président du Grand
Conseil.

formation, et repris l'allure aristocrati-
que de ses aïeules les châtelaines ?

En proie à une vive agitation , il s a p
procha d'un peintre dc ses amis, et h
questionna sur Hervé Lohrr.lon .

— II taisait lo morl, mais voici une
magistrale résurrection , dit l'artiste. Je
nc savais pas qu 'il eût une famillo... Je
comprends que cette belle ct fraiche
jeune fillo ait insp iré son p inceau. H ha-
bite Venise, pour cc que j en sais...-

Venise ! Séverin y avait passé plusieurs
semaines... Se pourrait-il que Lena y lut ,

Landry ne regardait p lus les toiles , et
répondait à peino aux bonjours de ses
amis . H so dirigea vers la sortie , prit un
fiacre , et donna l'adresse do Séverin :
quai de Bourbon, sans savoir d'ailleurs,
si son cousin était do retour.

11 était revenu l'avant-veille , répondit
la concierge.

Landry congédia sa voiture, rt gravit
en hâte l'escalier monumental , mais dé-
labre , qm conduisait a I appartement de
Séverin.

Lo domestique l'introduisit dans la
pièce encombrée de livres que son maitre
avait â peu prôs exclusivement adoptée.

Séverin , qui , debout devant la fenêt re
ouverte, regardait le lleuve couler entre
ses vives de pierre , sc retourna on bïuit
de la porto , et Landry laissa échopper
une exclamation.

— Es-tu malade, Séverin ? Tes péré-
grinations semblent l 'avoir réussi moins
qu 'à moi...

— J* me perle n ravir , dil Séverin
avec calme , mais j 'arrive à une période
où l' on vieillit , ou , tout au moins , où l'on
change .

Landry ne put s'empêcher de rire.

FAITS DIVERS
ernANOEK

Terrible explosion. — Uno explosion
ilo gazoline s'est produite hier lundi , cttsi
un droguiste de Varsovie 4 personnes ont
été biûlécs vives et six mortellement bles-
sées.

Tremblement de terre. — l n  trem-
blement de terras>'estp?oduitdiïnai>e\ie ma-
lin à 9 h. ' ià Kecskemot (Hongrie), dens le
comitat de Budapest La sécQUise s'est rép é-
tée 20 minutes plus tard. La population
glTolée s'est précipitée hors des maisons et
des églises. Plus de cent cheminées so sont
écroulées tt de nombreuses murailles ont
été léiardéss. Une nouvelle secousse d'inten-
sité moyonnoaéléressentie à 'J li.:/idel ' après-
midi. Le même tremblement a été enregis
tré dans la localité de Nàgykôrôs, dans le
i.i ème co mi tu t.

suisse
toi  ilo bijoux. — Dans la nuit  de di-

manche à lundi, à Zurich, des voleui ont
pénétré par effraction dans lo magasin d'hor
logerio de M. G. Blllia fils, sur Io quai da li
Li nmat , et ont emporté des montres et des
bijoux pour une valeur do 60,000 francs.

IAS voleurs ont pénétré dans un rédoil
souterrain qui so trouvo derrière lo maga-
sin. De co réluit , iii ont pénétré dans
le magasin aprèi avoir perforé un mur. lls
out omporté une centaine do montres cn or ,
110 chaînes ea or, ;o épingles et broches
garnits de pierres précieuses, dts bracelets ,
bagues, etc.

La compagnie d'ossurancos , qui doit ré :
pondre dei domroagis, promet une récom-
pense de .'.,000 francs à qui fera découvrit
les auteurs du vol.

l'n NiiuTctuirc. — L autre jour, une
[«mine de Glis (Valais) était  occupée à pui-
ser du sable dans le Rhône près do Naters ;
sel trois enfants s'amusaient non loin d'elle,
lorsque soudain l'un d'eus, un garçonnet,
tomba dans le lleuve. La pauvre mère , affo-
lée, en se jetant ft l'eau pour sauver son en-
fant, allait so noyer à son tour .

Par bonheur , un ouvrier itdlion , du nom
deMalpeizi jPleno, fut  témoin du drame;

'courageusement il so porta au secours dss
noyés ot réussit à retirer saiiu ct saufs la
mûre et !\ ;•.. ..:, t .

LE T£MPS

I& neife é Sion
Sion, 2J mai.

Lc suporbo vi gnoblo do Sion ressemble à
un champ de bataille. Lcs sarmenU brisés
jonchent le sol. Un tiers de la récolte est
jïcrdu. La taille esteompromiso pour l'année
prochaine. Beaucoup d'arbres font endom-
magés. LPS chemins menant à différentes
localités voisines eont interceptés par la
chute des arbres, il n'y a pas eu de gel.

L'Aar déborde
Verne, 25 mai.

Ctt après-midi , l'Aar a de nouveau
débordé, charriant beaucoup d' arbres déra-
cinas Les travaux do barrago da l'Aar ,
en construction pour l'usine électrique de la
Felsenau, «int été emportés. l.es dégitstont
considérable?.

Uno vichuie de la neigo
Berne, 2C mai.

Un accident s'esl produit dans la forêt
du Dalholzli près Berne, llier après midi
deux hommoi déblayaient des arbres déra-
cinés par les neiges, lorsquo l'un d'eux ,
nommé Biirri , fi gé de 50 ans, pèro do famille,
fut frappé violemment par un hêtre, et suc-
comba peu do teams après.

Le ùtsastre Sans 1» canton ae Berne
Berne, 20 «lui.

Lo Bund évalue à quelques millions le
dommage éprouvé par l'agriculture bernoise
Lo tiers des vergers est anéanti.

FRIBOURG
Belles-Lettres à Estavayer

Lafêteccntralo do Colles-Lettres ne fut
point cetto année favorisée par le temps.
Et les Dcllettrions qui , pour la première
l'ois, tenaient kure aseisoa annuelles cn
pays fribourgeois) , ne virent point samedi
el dimanche Estavayer à son avantage,
lit c'est dommage vraiment qu'ils n'aient
pu goûter le charme singulier dont la
petite viile so pare au printemps, quand
un clair soleil joue dans ses jardins pleins
de Heurs et égayé los tointes passées de
ses vieux toits. Mais telle ett la robus-
tesse de la gaieté bellcltrienne quo les
étudiants uux bérets verts ne furent
point trop affectés de la maussaderio do
l'atmosphère. SOUB la pluie et los gibou-
lées , ils promenèrent deux jours durant
uno imperturbable bonno humeur. Et le
p laisir d'ôtro ensemble « loin des devoirs
morose» ct des sinistres examens » con-
sola aisément les Dellettriens da voir
Lur fête diminuée d'une course en breack
ù la Molière et , lo lendemain , d'uno
promenade sur lo lac.

Débarqués les premiers, samedi mal in ,
les Neuchû'.elois sont bienlôt rejoints
pur leurs camarades de Lausanne , Genôve
et Fribourg. Sous l'averse drue , un

— Ban ! tu as trente-cinq ans, l'â ge
par excellence !

11 se jeta dans un fauteuil, et , reve
nant tout  à coup nu but dc sa visite, i
dit à brulo-pourpoint :

— Scvci-in, je  viens du vernissage...
Il y a  là deux portraits qui vont être j e
succès du Salon... doux portraits dc Lena.

Sa voix s'altéra légèrement en pronon-
çant ce nom. Séverin resta impassible.

— Je les ai vus , «lit-il tranquillement.
— Tu étais à l'instant an Salon.
— J'y suis allé dés l'ouverture, et j'en

suii parti etnume la, Iwila atïi\".\it. Ac
liais les foules.

— Ils sont superbes , ces prorlrails
Elle est done la fille d 'Hervr Lebreton \
On dit qu'il est à Venise... Habite-t-elle
pns de lui ? L'as-tu vue ?

Une véritabW anxiété était peinte s,ut
sa ligure ; mais Séverin demeura très
calme.

— Oui , je l'ai rencontrée, et avant de
voir ees portraits nu Salon , jo les avais
admirés dans l'atelier de son père.

— Mais c 'est, im roman, Séverin 1 Com-
ment tout cela est-il arrivé ?

— De la manière, la plus naturelle,
Lebrotoa s'est trouvé très malade , sa
Iille l'a su , çt ello est (illéc le soigner. Ils
ne se quitteront p lus.

—- Et qu 'n dit ratrailablç Coatlanguy
do Bretagne ?

— 11 ne veut voir ni son frère, ni sn
nièce,

— Mais alors, le père de Lena n'est
pas le vagabond , lo bohème , 1 hommo
déshonoré qu 'il m'avait dépeint !

— L'intransigeance do M. do Coat-
languy, et aussi son inexpérience du
mondo, ont évidemment fausse son juge-
ment.

siiublant dc collège, désordonné commo
tous L's cortèges bollettriens, so forme et
serpente par les rues vers la grande salle
du château obligeamment mise ù lo
disposition des étudiants par M. le préfet
Vonderweid. Lh , une séanco administra-
tive vite dépêchée réunit tous les par t i -
nipant d A la fflte, qui élirent le nouveau
comité central pris dans la .Société de
Lausanno ct .composé de MM. Sehaffnor ,
Répond et Siegrist. Puis les Bollettriens
so répandent dans les p intes et , faute
d' occupation plus divertissante, devisent
autour d'un demi-litre do blanc suivi de
plusieurs outres. A huit, heures , une
soiréo , agrémentée de productions lhé;i-
triiles, les réunit au Casino et lts gnrilf ,
dit ou, jusqu 'à de3 heures çvaocé.es du
la nuit.

Lo lendemain arrivent do Lausanne ,
Se Neuchâtel et dc Frihourg, quoi que*
fidèles honoraires quo Ja neigo n'a pu
effrayer . Ils accompagnent les jeunes à
la séanco littéraire, qui a lieu do nouveau
dans la grande sallo du Château. L'on y
entend d'excellents travaux de MM. Gi-
rardet , do Lausanne, Keller , de Neuohû-
toî, ct Vsgliasindi , de Eribourg. Ces tiu-
vuux, remarquables à p lus d'un titre,
furent , est-il besoin do lo diro, écoutés
avec beaucoup inoins d'attention qu 'ils
n'en méritaient. Cer l'heure du banquet
eat proche ct ventto aiîamé n'a pua
d'oreilles. Bientôt uno joyeuse colïuo
prend d'asjnut l'Hôtel llsllevuti et ao
groupo autour des tables d'un banquet
fort bien servi.

Sitôt la premièro faim calmée, com-
mence l'ère des discours. M. Francis
Laurent, do Genève, président central ,
remercia les autorités d'Estavayer do
l' aimable accueil fait eux lîellottrienfl.
M. Vonderweid , préfet d Estavayer,
répond par un cordial t t  éloquent dis-
cours qui est applaudi avec énergie.

Fuis, M. Porcelet parle au nom du
couseil communal d'Estavayer claouholte
1* bienvenue oux Bellettrions di; la façon
la p lu3 nimoblD du inonde. L'on entend
ensuite lo IL P- Maadonncl, honoraire
do la Sociélé do Fribourg, qui, avec uhe
bonhomie eiquiae et dans cetto langue
dont il a le secret , donne aux Bellettrions
do judicieux conseils «t les exhorte k
travailler. Prennent encore la parolo
M. Monnerut , pasteur, à Estavoyor ;
M. PaB! .lacûttet, avocat , & Neuchâtel ,
et d'autrea peul-èlro. Et tandis qu 'un
vin d'honneur , généreusement offert ,
oculo à Uols .un autre Jacottet , Jacottqt-
Pommeau-la-PJébéiou , BO met à chanter,
ot touto la sallo s'eaclafe aux inventions
tniigrenues et aux irrésistibles saillies do
sa verve satirique.

Muis l'heure du départ est là. Les
Ncuobâtelois s'en vont tout d'abord , ot
longtemps on les voit , masiés ù l'arrière
du bateau qui danse sur lo lac houleux,
siluer do leurs bérets Je clochor et les
tours de la ville hospitalière. Puis les
trains emmènent leurs camarades vers
Lausanne et vers Genève.

Souhaitons qu 'ils reviennent l'an pro-
chain ù Estavayer et qu 'un printemps
p lus amène Ic3 y accueille . Car pour
abriter quelques jours soo goût do rnu-
sardi3e, son obstinée rêverie et sa juvé-
nile turbulence , Belles-Lettres ne saurait
trouver meilleur asile. Estavayer n'eit-
ello pas lu plus jolie ville du pays romand ,
ot la plus romande de toutes? Et pourquoi
les Bolleltiiens no reviendraient-ils paa
chaquu année, par une claire journéo de
mai , en pèlerinage à la villo non pareille
qui mira ea beauté fanéo dans lo lao
d'un blou si doux qu 'à le contemp ler on
a envie do pleurer. ' M.

I.CS !¦:. ::.'l i e  - : i . -, vuctloiii à Bulle.
— On nous écrit :

Si rianto et si belle depuis plusieurs
semaines , la Gruyère s'est malheureu-
sement présentée enveloppée d'un linceul

— Et est-il vrai... est-i! possible que
Lena soit devenue cette belle et efiav-
munle personne qui fait pendant ù mu
délicieuse Fouesnantaise ?

— Je l'ai vue ainsi, dit froidement
Séverin , à une matinée musicale au p .i-
lazzo Bplomei, chez celte jolie vieille
femme à qui j" t'wi présenté lau dernier,
chez l'ambassadeur d'Espagne.

Landry se mordit la lèvre.
— Alors elle est lancée dans le grand

monde vénitien ? Et est-il possible qu'elle
v fasse bonne fiCUre ?

— ÇAte Rœfc iw-, k,iMf* dMïï it: grand
monde, mais la comtesse lui prête son
très précieux patronage et l'emmène
chez «jiiel quos intimes.

— Et tu allais chez son père ?
— Oui , j'ai connu Hervé Lebveton

avant de savqiï quels liens de parenlé
l' unissait à celte jeune fille , et je les ai
vus , tout naturellement,

— Est-ello aussi iniproved que le pré-
tend sou portrait ? demanda Landry
avee une affectation d'insouciance.

— Le portrait est absolument ressem-
blant., et la femme charmante.

(A suivj-e .l
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de neige 4 scs hôtes les chauteurs vau-
dois du IX"" arrondissement , qui sont
venus donner leur concert à Balle, di-
manche. Mal gré l'inclémence du temps ,
nos aimables visiteurs lont arrivés en
nombro , ct lo programme de la journée
a été suivi en tout point. La réception o
eu lieu à l'Hôtel des Alots, et M. Gavin ,
[)h3rmacien , y a souhoité en excellent
termes Ja bienvenue nux chanteurs.

Les cortè ges, il oit vrai , ont dû se dé-
dérouler sur des parcours réduits et sous
de» parapluies; la musi que do Bulle , mili-
tairement équipéç, étant seule en mesure
de braver les éléments sans lo secours du
robinson. Quantau concert , la partie prin-
cipale de la fèto , il a pleinement répondu
k notro attente : l 'Espérance de Payerne
mérite un bon point pour son courage ;
la Lyre de Moudon et l 'Harmonie de
Payerne , nombreuses et belles sociétés, so
nont distinguées par la perfection de
leur exécution ; la Chorale de Bulle,
remarquable par la puissance de scs
ténors , a vaillamment soutenu ta répu-
tation : les morceaux d'ensemble ont
produit un ellet saisissant, ct M. Castella ,
toujours bien ea voix, a été frénéti que-
ment app laudi et rappelé dans le llan:
des vaches.

La réunion familière , qui a terminé la
fète, daos la grande sallo do l'Hôtel-de-
Ville, a étô pleine d'entrain ot do cordia-
lité. M. Mayor, à Payerne, en u diri gé lu
part i e  musicale M. Glasson , syndic, y a
parlé au nom de la ville dc Bullo.
M. Savoy, préfet de la Gruyère, a porté
un toaît à l'union de$ Vaudois et des
Fribourgeois. Ont parlé ensuite MM. Ge-
nêt , d'Aigle, et Vuillormoz, do Payerne,
membres du comité cantonal do la société
des chanteurs vaudois ; M. le syndic da
Moudon ct M. Léon Blanc, de Bulle. Un
groupo d'humoristiques Payernois , sur-
nommé la Jottica, a fort égayé cette der-
nière partie de la fôte par ses productions
désopilantes;

A BonrfçuiUoii. — Dimanche, mal-
gré le mauvais tomps , le villago do Bour-
guillon s'était décoré pour recevoir son
nouvel aumônier, M. l ' abbé Comte. Les
enfants , les mains chargées dc llours , lui
souhaitèrent la bienvenue en un gracieux
compliment do l'un d'entre eux. La céré-
monie do l'oflice a élé rehauasde par de
beaux chants , exécutés par quelques
personnes dc Fribourg, qui avaient bien
voulu prêter leur concours à la fète. En
paroles très touchantes , M. l'abbé Comte
a remercié les habitants du villago et
dn la contrés de leur cordial accueil.

I.e grand cirque Rancy. — C'est
avec plaisir que nous annonçons à noa
lecteurs que le grand cirque français
lîancy donnera quel ques représentations
dans notre ville , ce soir mardi , domain
et jeudi, avec unc matinée, à 3 h. dc
l'aprè3:midi.

La réputation de M. Uancy est univer-
selle. Ses exbibitioas les p lus variées el
les p lus nouvelles sont présentées par uni
troupo d'artistes dc premier ordre, évo-
luant en p leine lumière , uux sons d'un
orchestre do choix , dans.ua cadre éton-
nant do propreté, de correction , de sp len-
deur mômo dans les costumes.

L'émotion que produisent sur la fouit
de périlleux exercicos est immédiatement
atténuée par le» gamineries des clowns
et leurs boutades hilarantes, les exercices
des écuyers, des écuyères, lo travail de
M. Alphonso Rancy et de sa superbe
cavalerie. C'est lc barnum français,.mais
un barnum plus éclectique , dont les
numéros sont hors pair. Ce cirque, h
p lus grand ct le plus luxueux de Franco ,
est arrivé par train spécial ce matin. De
nombreux curieux ont assisté au mon-
tage fantasti que de cet immense éta-
blissement.

La première représentation a lieu ci
soir, mardi , à S V, h.

SInsifjue de chambre. —• La der-
nière séance de cette saison aura lieu
vendredi prochain, 29 mai,' à 8 heures
du soir, au local habituel. Nous revien-
drons sur les détails du programme en
co qui concerne le quatuor. Aujourd'hui
nous nous contentons d'annoncer que le
Conservatoire s'est assuré pour cetto
audition le précieux concours d'une
jeune artiste qui vient de commencer
tria brillamment sa carrière de virtuose
en Suisse, M"° Ochsenbein , p ianiste, do
hmaanno.

ï.es accidenta du .Stuldcii. — Ce
matin , mardi , vers 11 heures, un atte-
lage de deux chovaux, conduisant un
char peu chargé et appartenant à M.
Lang, camionneur, s'est emballé au som-
met du Stalden. L'un des chevaux a été
traîné tout la long do la pente. l'autre
est. venu s'arrêter de lui-même près da
la fontaine du Stalden.

Le cheval qui a été traîné n'a pas de
membre brisé; mais on ne croit pas
cependant pouvoir le sauver.

Heureusement , il n'y u pas eu d'acci-
dent de personne. .

ri-lste mort. — Hier lundi , vers midi,
on a découvert, duns les marais de Sales,
le cadavre d'un septuagénaire do Vaulruz ,
Olivier V., qui avait quitté son domicilo
dans la journéo do samedi. On suppose
que, surpris par lo mauvais temps et la
nuit , Y. se sera égaré ot sera tombé de
fati gue.

Toute idée de crime doit êlre écartéa.

I,a uelge en payn frittoargeolti.
—- Les Freiburger iXacliricht'ii reçoivent
de la Singine et du Lac, des renseigne-
menls que nous avons vainement cher-
ché à obtenir hier.

On mande , entre autres , de Boeiingen ,
que la récolte dol sei gles y est totale-
ment anéantie;  les tiges sont britées au
ras du so! ; les froments, par contre , sont
moins gravement atteints.

A Wunnewyl, c'a élé une véritable
hécatombe de beaux arbres, dont plu-
sieurs ont élé absolument déracinés,
tandu que d .autres, p lus jeunes , ont été
privés do leurs meitresses branches. Là
encore, les seigles gisent ap latis sur la
sol, la tigo brisée ; il faudra les {aucher
sans tarder et les donner au bétail
comme fourrage vert.

A Alterswyl, la moisson est gravement
compromise ; les seigles sont perdus.

Sur les montagnes du Lac Noir , il est
tombé samedi un mètre de nouvelle neige.

On mande do Morat qu'il a neigé dans
lo Lac pendant 32 heures , et que la
couche do ucigs a atteint en certains
endroits 15 cm.

Il ne faut pas exagérer les di'gûts
résultant de co retour de l'hiver. Ils
seront considérablement diminués si la
tompératuro ne tarde pas trop à remon-
ter. Co serait , notamment , le salut de la
moisson , caries tiges des céréales no Eont
que courbées et aiïaissoes, mais non pas
cassées. On espère quand même une
récolto moyenne . Ajoutons que lea
pommes de terre ont peu souffert.

Au Vully, lo vignoblo n'a pas subi de
dommages appréciables.

I.e Comité central delà Société
HII IKMC des employés de chemins
do fer. — M. Fiiodinger, ancien prési-
dent d i la-section V. S. E. A. dc Fribourg,
a été nommé membre suppléant da
Comité central à titro do représentant
du l''r arrondissement des C. F. F.

Xos hôtels. — L Hôtel du Cheval
Blanc qui était depuis de longues années
la propriété do M. Seydoux , marchand
do fromages , à Bulle, vient de passer
aux mains de M. Denis Bobadey, ancien
laitier , qui en aurait fait l'acquisition
pour une somme as3ez rondelette.

Situé à proximité do plusieurs p laces
de marché et à l'un des passages les
plus fréquentés de la ville de Bulle ,
l'Hôtel du Cheval Blanc est très connu
dans la contrée.

L'histoire rapporte que cet établisse-
ment public portait jadis Io nom d'Hôtel
de l'Epée et que ÎS'icolas Chenaux y tint
conseil avec ses conjurés lors du mouve-
ment insurrectionnel do 1781.

Le fen. — Dans la soirée do samedi
à dimanche, un incendie a détruit la
chalet du pâturage des Audêches , dans
la vallée du Gros Mont , sur le territoire
do Charmoy. La cause de ce sinistre n'a
pas encore pu ôtre établie.

De l'ean qui coûte cher. — Ln
agriculteur broyard , qui avait été surpria
dernièrement comme il additionnait d'eau
son lait , vient d'être condamné pour ce
fait à uno amende da 300 fr. L'addition
frauduleuse atteignait généralement la
proportion d'un litro d'eau pour cinq
litres do lait quo co fournisseur livrait
journellement à la condenserie.

Une belle bille. — Ces derniers
jours , on pouvait voir à l'usine de MM.
Perroud , frères , à Berlens , une superbe
bille de sapin , mesurant, à sa base, 1 m. 40
de diamètre , près d'un mètre au sommet.
Ce bel arbre avait été coupé à la o Lon-
geraie », sous Berlens.

liullctiu sanitaire du bétail. —
Ont péri du 16 au 23 mai , à la suite des
maladies contagiouses suivantes :

Charbon s>jniptomalii}ue, à Treyvaux :
une génisse vaccinée ; rouget el pneumo
entérite du porc, 1 porc à Granges-Paccot,
2 à Praroman et 2 à Guin. Sont , en outre ,
suspects d'être atteints de cette maladie,
10 porcs à Granges-Paccot, 1 à Praroman.
1 à Guin , 2 à Misery et 4 à Remaufens.

Statistique hôtelière. — î\aliona-
lité et nombro de personnes descendues
dans les hôtels et auberges do la ville de
Fribourg durant la semaine du 17 au
24 mai :

Suiese, 309 ; Allemagne , 38; Angle-
terre, '5; Autriche-Hongrie, 11; Amé-
ri que, 1, Espagne, 4;  France, 37: Hol-
lande, 3; Italie, 35; Ru3sie, 22; autres
pays, 1. Total, 466.
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Société de chant de la ville de Fribourg. —
Cesoir.àS % h.,aulocal ordinaire ,répétition
généralo.

Deutscher Gemischler Chor und Mânner-
chor Freiburg. — lleute ahend, 8 '.'« Uhr ,
Ucbung fur gemischtca Chor.

Société dc citant t La Mutuelle ». — Répé-
tition , cc soir, mardi, à 8 '. '• h., à la Brasserie
Peier.

S. À. C. Section Moléson. — La course à
la Uochmatt est fixée au 31 courant , sui-
vant programma antérieurement expédié.
Dé part pour Charmey, la veille à 4 h. du
soir. Messe à Charmey. S'inscrire jusqu 'à
vendredi soir , auprès du chef de course ou à
l'Hotel-Suisse.

Nouvelles de fa dernière heure
M. Falltère* à Londres

Londres, UO mai.

Un banquet dc gala a été offert
hier toir lundi  û Buckingham Palace
cn l'honpeur de M. Fallières ; des
toasts très cordiaux ont été échangea
par le  roi Edouard et M. Fallières.

Londres, 26 mai.
{Sp.)  — Voici lç tpast " prononcé

par le roi Edouard au banquet d'hier
soir :

Monsieur le Président, soyez le bienvenu !
La reine et moi sommes enchantés d'avoir
le plaisir de vous recevoir chez nous, et,
comme c'est pour la première fois que vous
venez en Angleterre , nous espérons vive-
ment que do 'votro séjour, bien court , vous
emporterez un agréable souvenir.

Demain, j'espère que nous visiterons
ensemble l 'expédition franco-britannique.
L'existence de cette exposition démontre
plus que jamais l'existence de l'entente
cordiale entre nos deux pays. De tout mon
co:ur , je souhailo que cette entente soit
aussi une entente permanente, parce qu 'elle
est nécessaire pour le bonheur et pour la
prosp érité do nos doux nations et pour le
maintien do la paix, et pour le bonbeur du
monde entier.

Jo lève mon verre à la santé du Président ,
au bonheur de la France, pays que je con-
nais et que j'admire depuis si longtemps.

Voici la réponse de M. Fallièreâ au
toast du roi :

L'accueil qui m'a été fait par \ otre
Majesté et la part qu'y a prise la ville de
Londres m'ont d'autant plus touché que
cette manifestation s'adresse dans ma per-
sonne à la nation que je représente et qui
en appréciera hautement, soyez-en assuré,
l'éclat grandiose ct le caractère amical. La
France saura voir dans la visite que je rends
aujourd'hui à Y. M. comme dans les séjours
quo V. M. a faits 6ur territoire français la
confirmation dos relations de cordiale
entente qui se sont établies heuriusement
entre nos deux pays, et que l'avenir, j'en ai
la certitude, ce pourra que resserrer pour le
bien commun des deux pays el pour la paii
du monde.

Ea me conviant à venir visiter l'expo-
sition franco-britannique , V. M. savait
combien il mo serait agréable d'admirer
avec elle les résultat; inappréciables de la
collaboration des deux peuples qui. par celte
ceuvre imposante, témoi gnent do leur génie
dans toute3 les manifestations do l'esprit
humain. Je suis l 'interprète lidèle de la
pensée du gouvernement de la République
et da là Franca entière en levant mon verre
au bonheur da V. M., do S. M. la reioe, de
eur3 Altesses Royales le prince et la prin-
cesse de dalles, de. la famille royale, à la
grandeur du Royaume-Uni et au dévelop-
pement de l'entente féconde qui unit le
poup le britannique au peuplo français.

Les alliances et l'Italie
Rome, 20 mai.

(Sp.)  La Tribuna , organe officieux ,
parlant du voyage de M. Fallières à
Londres, dit :.; On ne peut séparer ce
voyage do la visite que fera lo roi
Edouard en Russie, parce que le
premier de ces événements a certai-
nement influé sur le second. Sans so
prononcer sur la question de savoir si
l'alliance franco-russe se transforme
en Triplice russo-anglo-française, ou
s'il n 'y a pas lieu d' attribuer une
signification déterminée à cette en-
tente, les vovages du président Fal-
lières et du roi Edouard doivent être
considérés comme un nouveau signe
de ce grand effort de coopération
nouvelle. L'Italie, liée loyalement à
l'Allemagne ct à l'Autriche, amie de
la France et de l'Angleterre et amie
aussi de la Russie, voit avec sym-
pathie unies dans un désir commun
de solutions pacifiques ces trois puis-
sances , qui peuvent exercer une
inlluence sur les destinées de l'Europe.

« L'Angleterre représente cette nou-
velle phase politique de la ferme
volonté d'opposer à la force brutale
la vraie force morale. »

Les é lec t ions  belges
Bruxelles, 26 mai.

La nouvelle Chambre comprend
87 catholiques, 43 libéraux , 35 socia-
listes, ct un démocrate chrétien.

La majorité catholique tombe de
12 à 8 voix. Les ministres des affaires
étrangères, des chemins do fer et de
l'industrie, qui sortaient, ont été
réélu3.

Le nouveau Sénat comprend 64 ca-
tholiques, 33 libéraux et 12 socialis-
tes. La majorité catholique y est por-
tée do 14 a 18 voix.

Politique autrichienne
Vienne, 26 mai.

L'empereur n'a pas accepté la dé-
mission des ministres communs d' .E-
renthal et Schi'inaich.

(Los deux minisires des affaires étrangè-
res ot de la guerre avaient démissionné
parco que le Parlement hongrois refusait
d'augmenter cette annéo déjà la solde des
oificiers, augmentation quo les deux minis-
tre; avaient promise à la Délégation autri-
chienne. Le Parlement hongrois reviendra à
de meilleurs sentiments , au dire de M. We-
ckerle, chef du ministère hongrois.)

s • France et Turquie
Conslantinople, 20 mai.

r Hier soir, lund i, l'ambassadeur de
France a reçu une note écrite de la
Porle , qui donne p icine satisfaction
aux exigences françaises dans l'alfaire
d'Héraclée. Celte affaire est donc
réglée. Il reste à la Turquie ù remplir
les quatre engagements qu 'elle a pri3
par la note d'hier.

En Serbie
Belgrade, 20 mai.

Des collisions entre jeunes et vieux
radicaux se sont produites pendant la
période électorale à Alexandrovac.
Plusieurs personnes ont été blestées
gravement, et d'autres plus légère-
ment. Une personne a été tuée. Les
j'eunes radicaux affirment que leurs
adversaires avaient soudoyé des gens
pour exécuter leurs attentats.

Accident d'automobile
Madrid , 26 mai.

Un terrible accident d'automobile
s'est produit  sur la route de Cordouc.
La voiture a donné contre un mur ;
lo marquis Becerro a étô tué. Les
autres occupants de la voiture, le
marquis de la Granja, un colonel et le
ch&uflc-ur ont été grièvement blessés.

Explosion
Florence, 26 mai.

Hier soir , lundi , à 7 h., place Sainte-
Catherine , dans une fabrique clandes-
tine de feux d'artifice , une caisse de
poudre a fait  explosion. Le proprié-
taire a été brûlé gravement. Voyant
sa mère atteinte et la croyant morte ,
il s'est suicidé d'un coup de revolver
dans la tête. La mère a été transportée
à l'hôpital. Six maisons ont été en-
dommagées.

La conspiration
contre Nicolas ds Monténégro

Cattaro (Dalmatie), 20 mai.
Il y a quelques mois, on arrêtait

ici quatre étudiants monténégrins
soupçonnés d'avoir pris part à une
consp iration contre le prince de Mon-
ténégro. L'extradition a du reste été
refusée. Mais les prisonniers ont dé-
claré vouloir se laisser mourir de
faim , pour protester contre le fait
qu 'ils n'ont pas encore été entendu3en
justice. La cause du retard serait que
les autorités autrichiennes attendent ,
avant toute décision , l'issue du procès
actuel de Cettigne.

une fugue
Vienne, 20 mai.

La princesse Amélie-Léontine de
Fiirstenberg, belle-fille du prince
Max-F.gon, a quitté Vienne secrè-
tement samedi, en compagnie d'un
agent d'automobiles, ofiieier dc ré-
serve, nommé jKoczian , pour aller sc
marier en Angleterre. La princesse,
qui est d'une grande beauté , avait
fait la connaissance de Koczian l'an-
née dernière, ù Carlsbad. Celte affaire
provoque une grande sensation.

Incendie criminel en Norvège
Christiania, 20 mai.

La grange et l'écurie do la fonda-
tion récente de Toftesgabe, sur le lac
Mjôsel , ont brûlé complètement. Cent
vaches et chevaux ont péri. L'immeu-
ble était utilisé comme asile pour les
jeunes gens abandonnés. On supposait
que c'étaient des élèves de l'établisse-
ment qui avaient misle feu. L'enquête
a fait découvrir, en effet , un vaste
complot entre les élè ves pour détruire
la maison. Deux des coupables ont
été arrêtés et ont avoué leur forfait.

Dans l'Afghanistan
Londres, 26 mai.

On annonce de Nahakki (Af ghanis-
tan) que les 'troupes anglaises ont
infligé dimanche une défaite ù 3000
Utmankes. Ceux-ci ont cu une cen-
taine dc morts ; les pertes anglaises
son légères.

Les drames des prisons russes
Tiflis, 26 mai.

Hier soir lundi , dix-huit prisonniers
se sont enfui? de la prison de la ville
avec l'aide d'un inconnu , qui a tué le
geôlier. Au mêma moment, les deux
sentinelles de la porte étaient massa-
crées. Une bombe a été jetée dans le
corps de garde, MS prisonniers, qui
se promenaient dans la cour inté-
rieure , so sout aloirs enfuis dans la di-
rection d'un courent du voisinage,
où les attendaient leurs libérateurs,
qui jetèrent encoro deux bombes sur
la prison. Le nombre des morls est
inconnu.

Chinois et Japonais
Saint-Pétersbourg, 26 mai.

(S p.) — Lcs Japonais prétendent
que le village de Tiejidao, sur la fron-

tière de la Corée et de la Chine, est
un village coréen , et ils ont frappé
d'impôts les habitant» de ce village.
Les Chinois estiment au contraire
que ce village se trouve- en territoire
chinois.

Les journaux pélersbourgeois d' hier
soir publient une dépêche d'après
laquelle les Chinois auraient envoyé
5000 hommes de troupes de la
garnison de Kirin dans le village de
Tiendao.

Inon dations aux Etats-Unis
Dallas (Texas), 26 mai.

Une crue de la rivière Trinité
vient d*inonder le village de West
Dallas. Les habitants sc réfug ient sur
les hauteurs ; il y a un noyé. De nom-
breuses régions du Texas etdel'Okla-
homa , on signale des inondations. Il
y a de nombreux : noyés et de graves
dégâts.

Dallas, 20 mai.
Tous les employés disponibles de la

ville ont été employés, hier , lun d
après midi , â coopérer au sauvetage
dts habitants des districts inondés. Lc
maire a fait fermer tous les débits de
boissons. La crue de la rivière Trinité
est la plus importante que l'on ait
jamais vue. Toute une partie du pont
du chemin de fer s'est effondrée dans
la rivière.

Six personnes se sont noyées. On
évalue à 2000 lc nombre des personnes
sans abri à West Dallas.

SUISSE
La proportionnelle en Thurgovie

FrauenjeU , 20 mai.
Vingt-deux députés au Grand Con-

seil , appartenant BUS partis démocra-
tique et conservateur , ont piésenié une
motion demandant au Conseil d'Etat
de faire un rapport et des propo-
sitions au sujet de l'introduction de
la proportionnelle dans lc canton de
Thurgovie.

Le meuitrc de Guttingen
Zurich , 20 mai.

Le Tribunal dc district a condamné
le dentiste Théodore Meier , auteur
du meurtre de M. Ra?tzer , proprié-
taire du château de Guttingen, pour
recel d' une valeur de 135 francs , â un
mois de prison. Meier va être mainte-
nant renvoy é devant les tr ibunaux
thurgoviens pour être jugé sur l'af-
faire du meurtre de Guttingen.

Un meurtre politique
Genève, 20 mai.

Un individu, encore inconnu , a
assassiné hier soir à la rue de Fribourg
un Russe nommé Boris Nnidoff , se
disant journaliste.

Genève, 20 mai.
Le meurtre de Nuidoff a été commis

hier soir lundi , à 9 V.> h. La victime,
un Russe de 23 ans, Boris Naidoff , se
disait correspondant de journaux
russes et était arrivée à Genève il y
a quatre ou cinq mois. Naidoll pa-
raissait assez fortuné et recevait fré-
quemment des sommes importantes
que lui envoyait sa mère. 11 parlait
volontiers de la situation politique en
Russie et tout , dans scs propos , lais-
sait supposer qu'il appartenait au
parti révolutionnaire.

L'assassin , après avoir commis son
crime , a pris la fuite. On suppose
qu'il doit avoir obéi à l'ordre d' un
comité secret.

La lutte csntre I immoralité
Genève . 20 mai.

Le congrès international contre la
littérature immorale, qui vient de se
tenir à Paris , sous la présidence dc
M. le sénateur BéreDger , a décidé de
provoquer la réunion d'une confé-
rence dip lomatique internationale.

Le congrès a , en outre , voté la
constitulion d'une union internatio-
nale de3 différentes associations qui
lutt ent , cn Europe, contre la porno-
graphie sous ses différentes formes et
chargé le bureau permanent de Genève
de constituer le centre d'informations
de cette nouvelle union.

Calendrier
MERCREDI 27 MAI

Saint li!:i>l_ 1.1: YÉXÛRAIILE, conf.
Il a élé surnommé la lumière de l'Eglise

britannique , pour la science contenue dans
ses nombreux écrits.

Saint JI'.AX , :- : • ; '< ¦  ct martyr (526)
11 fut  tiaiaé en exil et conduit à R .avenue,

où il mourut en prison.
--? ; r—

!.:: I.IUEKTÉ rcml compte de
tout ouvrage dont deux cxcni-
i>lalres lui M . I . I  uilrctiHéx.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
XJti Se mal 1SOB .:

BAKOUÊTR*
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Ertrilt in dbitmilûi as Euisin esctiil
dt Zpiicb :

Température à il benres du matin, le
25 mai :
Paris lî» Vienne . 10°
Rome 13» Hambourg 0°
Pétersbourg 12° Stockholm 10°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 20 mai , à 7 h.

Temps couvert daa» touto la SuUse.
Pluie à Li Chaux de-Fonds et Saint-

Gall. Neige à Coire. Température maxima
18" à SciialTliouse, minima i° à Gôschenen,

TEMPS PROBABLE
d.'.r.i U Euiii» ecrfitsttls

Zurich. 2/1 mai, midi.
Quelques nuages à beau et assez chaud.

D. PL A N C U E K I L, g érant.~™ T̂ *̂̂ '~
Monsieur et Madame Albert Forney et

leur 'eiifant.'ft  Romont' et Monsieur Gustave
i oroey, à Genève , ont la douleur Je laire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Isidore FORNEY
leu' cher père, beau-père et grand-père ,
décédé subitement, le 2i mai , à l'ûge de

L'office d'enterrement aura lieu à Romont,
demain mercredi, 87, à 3 b. li du matin.

E*. X. Je*.'—~~Tp~——
Monsieur Alphonse Werro , député , et sa

f-uniile. à Cormérod ; lea familles Hajoi et
Collaud , à Saint-Aubin et Fribourg, fon!
part à leurs parents, amis et connaissances
da la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou.
ver en la personne de

Madame Marie WERRO
née Collaud

leur épouse, mère, Clle, belle-mère et pa
mie, décédée dans sa ifi"* année, le 25

courant , après une longue et pénible maia
die, munie de tous les secours de la Re
ligion.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin ,
le mercredi 27 courant, à 9 y. h. du matin

Cet avis tient lieu dc faire part.
H. I. JF».

%mm

\\

ans le monde enti

Le Grand Cirque français
. Râi&ï

qui devait e.Tc.tuer ses débuts hier la i  li
k Fribourg, ne donnera, par suile du
mauvais tomps , sa première représenta-
tion que

ce soir , mardi
û 8 ' 2 heures

Ee cirque nc fera un séjour à Fribvir g
que jusqu 'à jeudi soir iLclt ï .  Sitli



$a (Brasserie du §ardiml
dispose encoro de quelques brassin3 de
drêches de malt.

S'adresser au BUREAU. H 2«GF *303

Ligne YVERDOX-SAIOTB-CROIX

ASCENSION
Bil.tU siap!» «use u- I Trains ijttttlt :

ItUci f.:? ' s niMT li I ÏTtrii> ,il(p.l:' _i .50^i .
uin jur. l 5a Itmi i :' » ii> » >

LES GENTIANES SONT EH FLEURS

HOTEL DE NEIRIVUE
Lo consortium de l'Hôtel de Neirivue mettra ea loratlon,

par voie de mises publiques , 1«* lundi 1" juin , dès 2 h. ie
l'après-midi , au dit hôtel, l'étoWi»emeni comprenant : hôtel
meublé, nouvellement couttruit. grange , écurie , jardins , jsux de
quilles. Eventuellement, on y Adjoindrait s poses de terre. Avenir
assuré pour preneur sérieux. Seul élablissement de la localité.

On pout prendre connaissance des conditions chfz le secrétaire
tl. Heurt Decroux. à Iiullc. Il 7Ù7 B 2300 970

FABRIQUE oflofi M^J.SSSmm

g «ois DE CR éDIT 11 Cts. PAR JOUR

/ flLr, CL*.!,.,.,* K-U, *„ ^ Iffiïïk if . ' J
I ¦ HUK.niilMM Iil.llK- «U ^VfcjS&SfàSl' Ar,W«. C««M« ni-k-l. H"i . ^SfSëS'*^(.Lan,,*,. ,.,».„.,.... _.,.*. ,.,. __.—.. ._. «f.fSi 

COMPTANTHT M TEBttE
QCeltc noDire, faite méra- A
Diqiiuacal, CM l>nrnmcnt ^5 *ieitliTi|Ui4iiitqu<!r0ipui<i« .v >Q
JanoerJela r»i»r.- -» :t »i p»r- $,0 /$fcf

îP^J

i , -. .i.. t.;

* ï *ilHfI.J»OblI. I:']-i;:r !:-,:,;:;;: . C::i. i-:'c . ' : «, 1,-an i, ituiMl f :¦

Les moâèles fls la MOTOSACOCHE
«ont expoxes chez M. I,onU Jjrgcr. marchand
tai l leur, rne de Homont, cl M. /.urkiuclen, tnpi*
¦1er, rue tie I.U U H U I I U C.

H Q recommande, ll 2305 F 2267
G. STITCKY, aidé par ncu Uin.

^̂ §-f̂  Vérascopc RICHARD
KL

^ 
est le senl appareil photogr»-

Bwmp P^I QUC donnant

K

~~
?}i|pf Illusion absolue

ÊÊBiÊÈLr/ de la réalité.
G'est le document enreg istré ga-

ranti superposable avec la nature.
Prix : depuis .15 fr.

Voir appareils et résultats chez

YÂNTZ , opticien , à Fribourg
Représentant pour le canton.

On embauche tonjonrs

de bons maçons
a uo» chantiers : H 2424 F 22S5-961

a Itomont : Value a vapeur,
a Vaudereus : Extension dc la gare.

S'ulresîcraux dits chantiers , chez :
ANSELMIER & C'e, entrepreneurs.

LA FÊTE DE LUTTE
des Gymnastes lutteurs de la Suisse romande

renvoyée pour cauic de mauvais temp;, aura lieu

à FRIBOURG
Jeudi 23 courant (Jour de l'Ascension)

jusqu 'au 17 juin

Profitez de l'occasion
Pour cause do manque dc place, ja vends tous los article»

d'été en «¦Uannsorc.i avec xrand rabais. 2148-918
G. SCHOR, chaussures, rue de l'Hôpital , 2:1.

i i i lli l ._-W.M-M»---- -̂M-.lllirn-n»m.,n-Br.mMiiMlllsiiii^M«--W-B'iMi-r^

Nous sommes en mesure d'annoncer à notre clientèle une forte baisse sur toutes les
Etoffes et autres articles en coton. Cette baisse à laquelle nous nous attendions nous a
permis de contracter tout récemment des achats très Importants dont nous sommes heureux
de faire profiter à notre tour nos nombreux acheteurs.

Nous mettons donc en vente les articles suivants avec une

grande baisse de prix !
Limoge p. enfourrages I 1 Indienne p. enfourrages I I Cretonne meuble Cotonnes pour tabliers

Le mètre 90 c. j S Larg. 150 cm , lo m. 1.25 | | Dessins variés, le m. 55 c, Larg. 95-100 cm., le m. 55 o.
i ¦»

{ Coutil pour lits J Toile blanehe | f Toile écrue ! j Cotonne pour chemises I
JRayuresbleuesouroug., lem. 85c. Le m. 28 c. !, î Le mètre 35 c. jj | Rayée, quadrillée, le m. 45 c. j

Un choix incomparable d'indiennes pnr Robes et Blouses :
Zéphyr lo ni ôtro —.48 Indienne le mètre —.45 Mousseline ooton le m. -.55
Zépliyr* » — .58 Levantine » —.50 Cretonnette i) —.60
Z<Spliyr » — .OO Cretonne forte » —.<îO Plu métis depuis » —.GO

Etoffe coton p. pantalons J Grisette, couleur solide! j Grisette armailli i Coutil matelas ]
Le mètre 1.45 I Le mètre 1.75 | |j Le mètre 2.50 jj Larg. 150 cm., le m. 1.50 \

[Toile écrue pour draps| couvre-iits blancs depuis 3.25 r ïtideatix-Guipures II  ̂ * l Essuie-mains encadrés » —.28 v- \
I dePuis 8S cent" 8 Torchons de cuisine » -.15 depuis 25 cent. (

A l' occasion de cette remarquable mise en vente , nous avons également réduit les prix
de nos autres articles, tels que :

(Etoff es pour robes en laine et mi-laine, étoff es pour blouses rayées et quadrillées
pqr ^BC?«gDjm.®:m:̂ :iw s

600 Dièircs clicviolle diagonale , pure laine, bleu marin cl noir , pour robes, larg. IOO cm., le m. 1.65
Nous pouvons de plus annoncer uno BAISSE DU PRIX sui* les CHAUSSURES dont

nous avons en magasin un CHOIX ENîORSiJH.
Souliers de garçons , cloués, extra solides 5.- Souliers de travail , pour hommes, napolitains , dou-3 * ' ' ble semelle , cloués, extra solides 7.80
Souliers de jeunes fi les , avec ou sans cloua «.25 Souliers pour dames, avec ou sans clous 6.SO
Souliers espadrilles depuis 1.20 Panloufl6s, semelle cuir, pour dames l.OOBains de mer, toile grise, blanche , jaune , etc., _ . . . .  .« ~~semelle cuir depuis 3. Pantoufles , semelle cuir, pour hommes 2.75

Grand assortiment dc souliers fins pour hommes et dames. Prix très modérés.
PU" Nos chaussures sortent toutes des premières fabriques suisses. 1M_|

.\nns engageons vivement notre clientèle à proiiler de cette occasion remarquable cl de s'approvisionner
des articles mentionnés ci-Iiaut: les fluctuations Uu marché des cotons ne nous permettant pas de garantir le
maintien dc ces PRIX EXTRAOKlMLVlIIlHMIïLVr BOX MARCHÉ.__ 

¦ »« » ? ? * *¦  

4, rue de Lausanne iJH*JbtJN XxiliXJ)/X Oo Kj rue de Lausanne, 4

FRIBOURG

USE MAISON
«le la plice decrées coloniales ,
demande une

seconde vendeuse
si possible àsce de '.8 à 20 ans.
Connais.-ance du français et de
l'allemand exigée. Kntrée tout
de suite.

S'adresser par r-erit, sous
chiffres H 2450 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et y o-
gler, Friloura. 2305

A îiOU&ie
pour ls ;ô jui l le t , !>«•! np;>m
trinrol, ït)l>, mc de lu lv r«
iVfturc. — S'adresser ;'i ru
HCO. au 3"" ttuire. 'Zù\i

\ vcudi'c, à Broc
une uiaifion <i" iu '  i - i i ; _ i i o _ . ,
avec jardin , magasin d'épicerie.
mercerie, d'un excellent rap-
port ,  lionne clientèle assurée.
Prix modéré, 21G4

S'adresser A l'agence cle pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Huile , sous chiflres II713 lt .

Caf é-Restaurant ty Mflfe mïllrat à vendre ou à louer , près *" f"n" »"»¦¦¦ •
de la gare d' une vil le  de la Broyé c o n c u r r e n c e  déloyale
^VtSïïfJS  ̂ P°U r Pr°' 

'*»«« d '̂ ro taUBté par les fa-•y&Jiï&xumu sgssMaK*t5Stë ẑr™*  ̂KR^XTSfcitr , Lausanne. JMOB d.u[] cmp^
ol fjCi ic_

Tî^rKvT^TTWîTSI En vento ParJout -
n\lf)111» I lk 11E Mf ' 1 Vénérai p o uf  la Suisse

iL^ C/iA\I .U\5 i~3 française : Droguerie Pat.
. .... . ,._: .r, cr. i. eol, Hl», Lausanne. 2288k tout  Caire, 18-80 ans, langue v— . -«-, ~~~,-~-~-
française. demandée par famillo ., numiiiiini ni. ¦ m » 
à i-'oine. Voyage payé. ¦_..— «,¦«-«_*>*.¦Ecrire avec référencos, sous l i r "  IV E Ol
C 27796 M. à Haasenstein ot ' ¦**•¦» ¦ 

.*¦?"»
Voiler. Milan . 2i87 I r font i f r i ro  nt\tl«onti<dentifrice antiseptique

de la Maison X,. Frère
PABISON DEMANDE —~»-

à reprendre nn «ommereeau 1 Ell vente à la l'bnrmaciccentre ou au haut  de la ville. 3 c,liOXY ,ave>iuedc la Gare ,Adresser ies offres par écrit , I Kviboaré 229''
sous chiffrée H2050F, a l'agence L ,,„ || *n , m__m de publicité! Haasenstein H Vo- 
gler , i Pribourg. 1912 0n dcmtt_„e

â vendre ou à louer ÏÏ1E FILLE
pour le 22 février 1%9, oit si possible catholique , de toute
tlotnoino de 30 posex , un Ho confiance , pour faire un bon
îi'J pose» et un autre de70poses , ordinaire. Hon gage.

Adresser les offres pur écrit S'adresser à 51. l'errilaz,
A. 11. 200, posle restante, F»l- nSi/t , A venue de C o r s i e r ,
l>our". II2297 f  2185 \ixej. 2295

Magasin et appartmt
A LOUER

S'adresser à M. Cncciauii,
rue Grimoux. -/• 2037

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglalroux
/£&,*?* Ce thé, d'un

ÎV VKSL'/ gollt tr ^5
H

i
\vS_J?& agréable ,  a

WvSSfln l'avantage de
\\»^ffll pouvoir être
ftjWHj pris sans io
^y^f déranger de
m|^« ses occupa-
1*18/ m tions et sana
fnflA changer en
ylR/CSjk r>en sa nour-_AJ>: s\?3a. _ rituro : i'.us.i
'«'"'¦u serecomman-

de-t-il aux perronnes faibles et
délicates . H 2398 F 2280 958

11 est d'une efficacité incon-
testable pour combattre les hé-
nivroijes, ii n : ; ra ino , les maux
da l<5'«, les alourdissements, /es
mauvaises digestions , les maladies
d» U poau, la nonstloation . etc.

En vente , 1 fr. 20 la boite :
Dépôt dan» les pharmacies :

ES. Jainbé, CbUtcl-St Denis ;
O. Lr,[ i>,:, l'ribourg; Gavin,
Huile ; Clément, Rouiunt,
et toutes ntmruiaciea.

Ponr iromaeers
A veiidre, pour cause de

cessation de commerce, 2 «nnu-
dieres A flromaee il auspen-
r.ion. nchys, en cuivre Con-
tenance de la grande , 1150 lit .,
de la petite 090 litres. Les deux
avec porte. — Pour d.'autrea
rensaignetneuts , s'adrasscr k
J. _f.i_ .N - i , fromager , Basnll
(Lucerne). H :i032Lz 2280

" Pelliculine „
Pommade antipellienlaire
Bergmann & Co., Zurich.
pour les soins de la tête. Après
quelques jours d'emploi , cette
pommade fait disparaître les
pellicules. — Succès garanti.
— Nombreuses attestation».

En vente chez : I. Fœller
et P. Zurkinden, coiffeurs.

On demande une place
comme

COMMIS
dans un commerce do lissus.
Excellentes références à dispo-
sition.

S'adresser sous US-US F, à
Haasenstein & Yogler, Fri-
bourg. 2304

VESTE JURIDIQUE
L'office de3 poursuites de la

Sarino vendra le 30 mal pro>
rbain, dèa 9 b. du maiin, au
domicile ne Joseph Buchs. .
Neyruz, nns  vache. 2285-002

Fribourg, io 25 mai W06.

Mises publiques
Mercredi 27 mai, dès 11 h.

du matin , au buroan de l'offce
des poursuites du Lac, à. Morat ,
on vendra en mi3es publiques
une motocyclette. 2255

Morat , le 21 mai 1908.

HDILESft GRAISSES
pour faucheuses et machines
agricoles.

Graisse adhérente pour cour-
roies.

Graisse consistante, etc.. p.
chars.

Déchets de cotons.
Eau-de-vie de pomme tic

terre, etc., à l'emporter.

B. MUifiauser , suce. F. Guidi
Rue des Chanoines

Derrière St-XTioolas


