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pest et la convention télégraphique
: On peut croire aussi que la
La Reine a quitté Windsor hier ma- entre la France et la Belgique sont
S notre bibliothèque et i nos autres col- vières. Celui de Mores, cerclé de fer et
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Elle est arrivée à y h. 45 à la station me avant d'organiser des banques, car soolaira,— Par arrêté en date du 15 (portraits de personnages princiers el posé dans le crypte du tombeau que lui
fait
élever sa femme tandis que le cerIntérieurs de harems) et un très loli
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4e classe. — MM. Quilichini, à Plas« comme prêtre, de prononcer des paro.
voulez empêcher le paysan d'aller au
calculables,Mais en présence des de M. Félix Faure, du gou/ernement et socialisme, donnez-lui le moyen de de- çassior-do-Grasse; Arnaud, àAuribeau" l e s de vengeance, mais il m'est bien
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« tous mes vœux le jour où ma Patrie
gouvernement italien) je reste en tous forment pour la continuation de sur la pi js-value el la réduction des droits nesfMoQt-Chevalier, Audibort a Cannes
relèvera son prestige dans cette partie
de mutation, sans cela vous n'aurez rien (la r>rago)i Andiberl à Sain -Jeannetdéfiance parce que chat échaudé son règne long et mémorable.
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du désert qui a bu le sang de Mores
craint l'eau froide.
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« fan ce temps de sensualisme, de découragement
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En 1890 j'étais délégué duFéli- qu'elle reçoit chaque année en france.
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brige aux létes du 6' centenaire a été vivement applaudi et acclamé par darrièrc-pensée politique en défendant le Cannes ; Bernard, a Gourdon • Monaaminteurs, Cqu'on Svole encore appa.
de la mort de Béatrix Portinari, la foule. Les représentants de la France système des banques régionales. J'ai
s ' C ""• "J'V"<
»*™tques qui
été, ajoute-t-il hostile au systèx et le Club de la Voile de Nice une
l'inspiratrice de Dante. Ces fêtes, ont été 1res remarqués par leur attitude toujouis
«lestent qu e,i France on sait encore
me
de banque d'Etat préconisé par M.
Dimanche prochain ces embarcation
r
mourir pour une idée et se sacrifier
qui avaient lieu a Florence, revê- digne et distinguée.
-iurès. Sijf préfère aujourd'hui les banprendront par, aux courses dU
S
pour une cause.»
de la Société des Régates de Monaco.
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