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fédéral a fait quelques tentatives pour
obtenir l’amortissement des bons.
On lit en effet dans lo premier rapport de
gestion du Jura-Simplon (18Ü0). page 100,
sous
rubrique « Etablissement du bilan
d’entrée » :
<Los négociations entamées avec le dé;
pavtoinent fédéral des chemins do fer on -vue
d'établir le bilan de la Compagnie fusWnnée,
conformément à la loi fédérale du 2 1 décem
bre! 1888 sur la comptabilité îles compagnies
de chemins dé fer suisses--et à l ’art. 2 de
l’arrêté fédéral sur le transfert des conces
sions du 19 décarrrtjro 1889 ont abouti au
procès-verbal suivant :
« Une somme do fr. 3,742,302.74 est por
tée dans les postes à amortir pour le paionieut des bons de jouissance dont l'amortis
sem ent est prescrit par décret fédéral du 19
décembre 1889 ».
Voilà qui prouve à l’évidonce, l ’intention
bien arrêtée du Conseil fédéral de faire amor
tir les bons au plus vite on laissant toutefois
la Compagnie bénélicior de la stipulation
statutaire qui l’autorisait à racheter ces bons
de gré à gré à un prix moins élevé que le
minimum prévu de fr. 50 par bon.
Mais chose étrange, l’année suivante cette
rubrique à amortir disparut du bilan sans
aucune explication et jamais on ne la vit
reparaître ; mais ce qui subsiste, ce qu’on
no peut faire disparaître c’est l ’engagement
inscrit sur les bons : Le Conseil fédéral veil
lera tout spécialement à l’amortissemont des
bons.
On voit donc qu'à partir do 1891, les bons
sont exclus des préoccupations du Conseil
rôderai. D’ailleurs ces préoccupations étaient
sollicitées par lo gros œuvre du rachat glo
bal de nos voies ferrées.
Des lois spéciales furent présentées aux
Chambres qui les votèrent, ce qui permit de
faire cette vaste opération à des conditions
particulièrement avantageuses.
En ce qui concerne le rachat du Jura-Simplon, c’est une opération qui fera réalisera
la Confédération un 'bénéfice représentant un
capital bien supérieur à 100 millions. Si ce
gain colossal, entièrement réalisé au détri
ment dos ayants-droit du J u r a -S im p lo n dovait être diminué de 4 à 5 millions pour per
mettre au Conseil fédéral de faire honneur à.
ses engagements, où serait lo mal ? L’opé
ration n’en resterait pas moins prodigieu
sement avantageuse pour los finances fédé
rales.
Vous êtes de par la Constitution chargés
de gérer la fortune publique et nous savons
tout ce que vous mettez de zèle' et d’énergie
à l ’accomplissement do cotte tâche.
Mais, Messieurs, vous n’ignorez pas que
t o u s avez bien d’autres devoirs et il en est
an qu’il ne sera jamais nécessaire do vous
rappeler : c’est celui qui consiste à conserver
intacts le bon renom, l’ honnêteté, la dignité
du gouvernement helvétique.
Je dis cela, Messieurs les conseillers, parce
lue j ’estime, parce que je suis convaincu
ipie la question de l ’amortissement des Bons
est une question de bonne foi ; elle ne dépend
pas seulement do la somme à débattre sur la
valeur du réseau, elle dépend aussi et sur
tout, après les promesses faites, de la loyauté
du Conseil fédéral.
B Ë H I îl. — U n e c o n d a m n a 
t i o n . — La chambre criminelle vient
de condamner à 13 mois de maison de
force et à 15 ans d’expulsion un Ita
lien qui, dernièrement, se présentaitcliez
un bijoutier de la Grand’rue pour lui
vendre une chaîne en or. Le bijoutier
ayant immédiatement soupçonné qu’il
n’avait pas devant lu i le légitime pro
priétaire de la chaîne, évaluée à 140 fr.,
fit prévenir la police. Le personnage dé
clara que la chaîne appartenait à un de
ses compatriotes qui l ’avait reçue d’un
étranger dans le canton de Neuchâtel.
De fil en aiguille on arriva à reconsti
tuer l ’histoire de la chaîne qui provenait
//'un vol commis avec une audace, extrê
me, en février 1902, clans un chalet de
Mûri, appartenant à Madame d’Ernst
d’Ernst.
Les voleurs avaient pénétré dans la
cave, fait sauter une porte vitrée et mis
la maison au pillage, enlevant des bijoux,
un porte-rmonnaie contenant 700 francs en
monnaie suisse et allemande et différents
effets d’habillement, le tout pour une
somme supérieure à 1400 francs.
Après avoir bien travaillé, les voleurs
s’étaient offert une collation dont un ex
cellent jambon fumé et quatre bouteilles
de vin avaient faitlesfrais. L ’homme àla
chaîne Jean Ferrero, de Eivoli, province
de Turin, paraît avoir été l ’auteur prin
cipal du vol, bien qu’il accuse d’avoir
joué ce rôle un Français qu’il nci con
naissait pas mais qu’il avait rencontré à
l’asile de nuit de l ’hôpital bourgeois et
qui, ajoute-t-il, a pris pour sa part ce
qu’il y avait de plus précieux dans le
produit du vol. La chaîne a été rendue à
sa propriétaire, mais tous les autres ob
jets volés ont disparu.
S T - C } A ï iI i . — T e r r i b l e a c c i 
d e n t . — Un accident vraiment épou
vantable s’est produit à Krâtzern, près
Bruggen, commune de Straubenzell,
dans la nuit de dimanche à lundi. Un
jeune homme aveugle, âgé d’une ving
taine d’années^ est "tombé du troisième
étage de la maison de ses parents sur un
«tuteur» d’arbre de 3 1/2 centimètres
de diamètre. Le pieu pénétra au-dessus
du bassin, longea la colonne vertébrale
et ressortit dans le dos. •
Les infirmiers volontaires du village
(samaritains) n ’étant pas en état d’en
lever la pièce de bois du corps du mal
heureux, celui-ci resta empalé jusqu’à
l’arrivée du médecin. Il a ôté transporté
à l ’hôpital cantonal, où l ’on doute fort
üe pouvoir le conserver à l ’existence.
V A U D . - D r a m e . — On a des
raisons de croire que le promeneur qui a
disparu dans le lac, lundi, à la hauteur
âe Chamblandes, est M. Capra-Nidegger,
3o Chessel, entrepreneur, domicilié à
Lausanne, place du Tunnél. Mme Capra
* reconnu le chapeau de feutre retrouvé
par les bateliers d’Ouchy comme étant
celui de son mari. Elle a déclaré que
celui-ci l ’a quittée lundi matin, disant
aller au restaurant de Fleur-d’Eau, à
Chamblandes, pour se rendre de là à
■keyein. Depuis ce moment, elle ne l ’a
pas revu. M. Louis P errin, à Ouchy, le
Propriétaire dit bateau, et deux de ses
employés, à qui a éuhuontrSe une photo
graphie de M. Capra, orii^ agrès quelque
hésitation, déclaré qu’elle correspondait
aux traits de celui qui loua la péniche.

ÉTRANGER
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Encore le d ram e de M oat
• « M il. — Les restes de Miss Holland
ont été enterrés mercredi à Saffron Hill.
eûdant la nuit on les avait apportés de
■t Farm dans un cercueil de chêne,
de cuivre et déposés dans une bouue de marbrier près du cimetière.
i --Ernest Le Grand Holland et les au68 mrents de la défunte assistaient
* » «WîUCS.

CHRONIQUE LOCALE
C>© n um éro e s t co m p o sé â®
s ix p ag es.
T in ib r e s - r a b a is . — Nous recevons de
if . Emmanuel Grandjean une longue lettre
que nous devons résumer :
« Lo débat étant ouvert sur cotte impor
tante question, veuillez 1110 permettre, au
nom d’un groupe do négociants, do féliciter
publiquement M. Horel pour la position très
netto qu’il a priso dès le premier jour, dans
son organe l 'Epicier suisse, contre les timbres-rabais de toutes couleurs qui envahis
sent lo commerce de notre ville. — Pendant
longtemps nous pvions taxé ses craintes de
chimériquos, ne nous doutant pas quo ce
nouvel impôt, imposé au commerce de détail,
prendrait un développement aussi considérar
blo; mais aujourd’hui que ce même commerco de détail crie grâce et nous supplie do
mettre un termo à cet abus, nous sommes
bien forcés do reconnaître quo M. Morel avait
raison, et nous croyons lo moment venu de
ne pas nous dérober plus longtemps aux sol
licitations pressantes de nos clients, en nous
rangeant résolument à ses côtés pour com
battre de toutes nos forces les timbes-rabais.
Que les trois sociétés de timbres-rabais se
le disent, ce n’est plus seulement à M. Morel
seul qu’elles auront affaire à l ’avenir, mais
bien à un groupe de négociants parfaitement
décidés à mettro un terme à cet étrange sys
tème d’escompte.
Nous entondons être maîtres clioz nous, et
malgré les menacos de ces messieurs, qui
nous laissent froids, nous leur prouverons
que nous n’avons pas besoin d’eux pour im
poser à notre commerce un escompte dont il
no veut plus et dont le public lui-même
commence à comprendre les inconvénients
qui dépassent do boaucoup los avantages.
Quant à la question des contrats dont elles
font état, laissez-nous en rire ; nous discute
rons la valeur de ces contrats quand le mo
ment sera venu ; on attendant nous nous
étonnons que les charcutiers n’aient pas en
core été inquiétés, eux qui pourtant ont dé
cidé officiellement, on séance de leur corpo
ration, qu’ils no délivreraient plus do timlires-rabais ou timbre-escompte à partir du
lc r avril dernier, sous peine d’une amende
de 50 fr.
B u d g et 19 0 4 . — Dans sa séance de ce
matin, le Conseil d’Etat a approuvé le projet
do loi sur los rocettes et les dépenses pour
1904.
, T ir . — La Société de tir militaire VAve
nir do Satigny donnera son deuxième tir
m ilitaire,, exercices obligatoires, dimanche
17 courant, de 7 h. 1\2 du matin à la n u it;
il sera délivré comme souvenir un joli gobe
let métal, à tout tireur ayant rempli les con
ditions du programme de tir.

,

* * *

I/ exposïtion p e rm a n e n te a reçu des
peintures de MM. Proessel, Duvoisin, Forrario, Vallet, Eeutër, Gillard, Ferdi-Gros,
L’IIuillior, Eenkewitz et de Mmes de Stoutz,
Eoguin, Du Pan, Cramaussel, Gaudin, Aunen, Matti-Jordelot, Anselmier.
D is tin c tio n .— M. Barbezat, àPayerne,
vient d’obtenir à l ’Exposition internationale
do Paris, soction d’hygiène, la médaille d’or
pour son produit antirhumatismal, Antalgine, ainsi que pour 5 a lotion capillaire. Ces
produits ont été reconnus excellents par le
ju ry composé d’hygiénistes et de médecins.
C u lte p ro te s ta n t à B crn ex . — On
nour prie de rappelor que c’est dimanche à
2 h., dans la salle do réunion de Bornex,
qu’aura lieu le culte mensuel quo M. le pas
teur Diickert célèbre dans cette localité.
C onfiseurs. — La fête des confiseurs,
pâtissiers, chocolatiers au stand de Carouge
dimanche 17 courant s’annonce comme de
vant avoir un plein succès. Le cortège au
quel prendront part plusieurs syndicats par
tira dè chez Mermaz, rue du Cendrier, à
1 h. 1 /2 précise.
La planche dos prix déjà magnifique, s’est
encore augmentée cette semaine et il y a do
quoi contenter tout lo monde.
Do plus los joyeux confiseurs réservent
quelques agréables surprises à leurs visi
teurs ot visiteuses que la gourmandise ten
tera.
•
Le soir, retraite aux flamboaux jusqu’au
point do départ. L’entrée de la fêté est libre.
Lo comité a obtenu des chemins de fer fé
déraux quo lo train direct pour Lausanne
partant à une heure du matin s’arrête àVersoix.
G rn tli. - Dimanche prochain, salle FIuhr
(Jonction;, à 8 h. du soir, aura lieu un con
cert, donné par l ’Harmonie-Grntli do Genève,
sous la direction de M. Obrock. De 10 h. à
mimiit, grand bal.
F a n t a is ie s f e r r u g in e u s e s
Les chem ins de fer fédéraux

— Genf, Genf.
Un groupe de commis-vovageurs français,
venant do Lausanne par le train de nuit,
furent réveillés en sursaut, l ’autre matin,
entre Versoix et Genève ?
—
— Genf, Genf, criait le conducteur.
— Ben, dit un marchand de vins, je
croyais quo nous arrivions à Genève.
— Nous nous serons trompés de train à
Lôsanne, dit un représentant d’une grande
huilerio du Midi.
.
— Sapristi, un-jour de perdu... Mais je
ne connaissais pas cette station.
— Mon bon, dit le Marseillais, nous arri
vons en Suisse allemande... Faut demander
à ce conducteur... Pourtant, en partant de
Vovey, on nous avait indiqué cette voiture
directe...
— Hé, conducteur...
— "Was weit’r ? (Quo voulez-vous).
— Troun de l’air, il no sait pas le 'fran
çais. Dis-donc, Isidore, toi qui sais l ’alle
mand, demande lui un peu où nous sommes.
Isidore s’exécute :
— Herr Konducteur, wir haben verloren,
was ist Genf gewesen...
Le conducteur :
— I cha nit spanïsch (je ne comprondspas
l ’espagnol). Was weit’r ? (que voulez-vous).
Lo marchand d’huilo se désespère. Il mon
tre son billet au couduoteur, qui a l ’air bon
enfant, aveo sa belle barbe blonde et ses lu
nettes d’or.
— Ja, ja , Fifis-Genf, s’isch guet so...
(Vevey-Genève, c’est juste). Et de sa belle et
forte voix, il dit, encore une fois :
— Genf, Chenèfo.
Les voyageurs de commerce respirent.

Voici la première liste des dons d’honnour
offerts pour le tir de l ’Arquebuse, qui aura
lieu du 6 au 8 juin, à St-Georges :
Conseil d’Etat, fr. 125. — Conseil admi
nistratif 125. — Commune de Plainpalais,
100. — Exercices de l ’Arquebuse et do la
Navigation, 1900. — Prix Pièce 500. —Prix
Pralon, 80. — P rix Vicat, 75. — Prix Mme
Basso-do Bussy, 35. — J . Ehrensporger, 30.
— E. Çorbaz, 30. — Imprimerie Chapalay et
Mottier, 30. — J . Lanz, 20. — Dupont, 5.—
Société fédérale de gymnastique, 30. — . Id.
des Amis du Mannequin, 20. — Id. l ’Avenir
de Satigny, 15. — Id. de Satigny-EussinDardagny, 15. — Id. du Grand-Saconnex,
2 0 .— Id. de Cartigny, 20. — Id. dos Cara
biniers de Carouge, 20. — Id. Militaire des
Carabiniers genevois, 25. — Id. du Canon de
Carouge, 25. — Id. dos Officiers, 25. — Id.
Lo Tell, 20. — Id. Le Grütli, 20. — Id. des
Sous-Officiers, 20. — Section de gymnasti
que, 15, — Société du Plan-les-Ouates, 15.
EDITIONS
t - Id. la Fraternelle do Bemex, 15. — Id.
du Mousqueton, 20. — Id. du Guidon, 20. — C i n q u i è m e
Id. des B.racailleurs, 20.
'
. ,
C ir q u e H n u c y . — Représentation do
grand gala ce soir au Cirque Rancy, com
prenant do nombreux débuts : Celui do Mlle
Louise Triaud, dans sa sensationnelle ascen
sion do la corde japonaise. Lo chion sauve
teur, dressage de M. Georges Loyal ; le
jongleur antipode, M. Clarlco; le jeu du
gant, fantaisio équestre, par MM. Eenz, Bazqda ot B echct.ïoujours au programmo la
troupe Parmi, ~acrobates ; Mme Mathildo
Eenz, écuyère do kauto école ; Moris et
Théodore, excentriques; les frères Clarlco,
écuyers ; M. Eancy, et ses chevaux dres
sés, etc., etc.
.
Dimanche, deux représentations, à 3 h. et
à 8 h. 1/2, avec toutes les nouveautés men
tionnées ci-dessus.
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S o c ié té d e la p r e s s e s u is s e . — Les
membres de l’Association de la presse gene
voise désireux do participer au banquet do
la « Société de la presse suisse » .qui aura
lieu lo dimanche 24 mai, à midi et demi, à
l’hôtel Beau-Séjour, Champel-les-Balns, peu
vent se procurer une carte au prix de cinq
francs en s’adressant à M. Gaspard Vallotte,
président do la société, rédaction du journal
La Suisse. Un chaleureux et excollent ac
cueil leur est réservé.
Cotte carto donne également lo droit d’as
sister à la réunion familière qui aura liou à
la Brasserie de Saint-Jean, lo samedi soir 23
mai, à 8 h. 1/2, ainsi qu’à l’oxcursion aux
Treize-Arbres (Salève), le dimanche 24 mai,
à 3 h. 1/2, par lo tramway Genève-Voyrier
R é c la m a tio n s d o u an ières. — Nous et par train spécial gracieusomont offert par
la Compaguio du chemin de for électrique du
avons reçu la communication suivanto
- « L ’Administration des douanes est celle Salève.
qui rapporte le plus d’argont à la Confédé
C a ro n g e . — Le Conseil municipal do
ration mais c’est aussi celle qui est la plus Carouge a tenu ces temps derniers plusieurs
dure avec lo public. On peut lire sur les gui séances. Il a reçu communication du comptochets du bureau de la douane à la garo des rendu financier. Les principaux chiffres sont
marchandises les annotations suivantes : les suivants :
«Attendu 20 minutes j , «Attendu 3/4 d’heu Dépenses fr. 200,372.30, recettes 192,022.10,
res, ^ etb., etc., ce qui veut dire que le bon déficit 14,350.20; abattoirs, recettes 27,091.90,
public est obligé d’attendre 20 minutes ou dépenses 12,485.55, bénéfice 15,207.35; eaux,
3/4 d’heure quand ce n’est plus pour obtenir dépenses 28,359.70, recettes, abonnement
les acquits de douane dos marchandises ve aux particuliers 20,398.20, déficit 6561.00.
nues de l’étrangor soumises aux droits do
Cetto somme correspond approximative
douane. Or lo public qui est appelé à figurer ment. au prix de l’eau employée annuelle
devant ces guichets n’est pas composé do ment par la commune chiffrée sur uno base
rentiers et tout le temps qu’il perd inutile do 1S fr. le litre minute.
ment devant les guichets administratifs
Capital engagé au 31 décombro 1901
dsuaniers est autant d’argent perdu pour fr. 411,219.05, en 1902 (pour lo filtre(
lui. Il me semble que l ’Admistration doua 4607.90, total 415,826.95.
nière pourrait mettre un plus grand nombre
La vérification du compte-rondu ost confiéo
de fonctionnaires afin que lo public no perde, à MM. Borloz, Delphin, Thévenod, Longet,
pas son temps, a
Moriaud, Tschumi et Vuarchet.
“
*
MM. Pierre Yibort ot Honri Streit, sous* *
Nous avons soumis cette réclamation à chefs du corps des sauvotours auxiliaires,
M. Monnior, directeur des douanos du 4m0 ont donné leur démission. Le Conseil a ac
arrondissement, qui nous a donné les expli cepté ces démissions avec remorciemonts
pour les services rendus et nomme ces doux
cations suivantes :
*
« Je n’ai jamais reçu do plaintes au sujet messiours sous-chefs honoraires. Par suite
de retards apportés dans f expédition doua de cos démissions, lo Conseil procède aux
nière à la gare. Il en ost de même des chefs promotions suivantes : sous-ohefs, MM. Char
do bureau de la dite gare, les mesures sont les Longot et Jainos Chaulmontot ; briga
MM. Glardon et Moser ; secrétaireprises d’ailleurs depuis longtemps pour acti diers,
ver autant que possible l’oxpédition, en ce brigadier, M. Jules Dunand.
A la fin de la séance du 5 mai, le Conseil
sons que cello qui concerne le servico des a procédé
à la nomination des rosières. Son
chemins do fer est complètement distincte de
colle du public, et qu’en outre lo bureau dis choix s’est arrêté sur Mllos Annotte Déruaz,
Perrin ot Elise-Marie Laurent. En
pose d’un personnel suffiant. Que des rotards Marguerite
outre il a mis au bénéfice du Fonds Meunier,
puissent so produira malgré tout, cela est Mme
qui l ’an dernier déjà
possible, attendu que toutos les marchandises avait Flotron-Fournier,
postulé comme rosière et qui depuis a
arrivant en gare, étant inscrites à l ’arrivée convolé
on justes nocos.
sur des feuilles do contrôle, sur losquolles
. * .
elles doivent être biffées lors de leur expédi
Dans sa séance du 12 mai, le Conseil mu
tion pour l ’importation ou le transit, il est
matériellement impossible de faire exécuter nicipal a voté un crédit do fr. 621.85 pour
ce travail simultanément par plusiours em solder les réparations faites à la digue dè
ployés. Or, comme ces feuilles de contrôle, l ’Arvo.
M. Yibort a rapporté ensuito sur la ques
ainsi que los numéros que portent les arri
vages et qui doivent correspondre à ceux tion do la Salle dos l’êtes. On se souvient
mentionnés sur les lettres de voiture, pro qu’uno pétition avait été adressée au Conseil
viennent do la Compagnie du P.-L.-M. et quo par les différentes sociétés de Carouge, de
dos errours de numérotation peuvent so pro mandant la gratuité do la sallo des fêtes pour
duire, il en résulte parfois dans le pointage leurs concerts.
Vibert croit que la commune no pont
des expéditions, dos retards qui ne sont pasM.aller
aussi loin quo cola, d’autant plus
nullement imputablos au personnel do la quo lo revenu
do la Sallo dos Fêtes ost pour
-douane. Mais aucune plainte quelconque ne ainsi dire nul eu rogard de son capital d'éta
nî’ estjam ais parvenue, et si j ’on eusse reçu, blissement. On pourrait néanmoins on com
j'aurais-naturellement avisé au nécessaire. pléter lo mobilier, en achetant, entro autres,
Du reste cettaa'éelamation me paraît aller do 100 chaises.
pair avec, celles parues dans un autre jour jgïAprès l ’exposition do la question, le Con
nal, renfermant de gaves inexactitudes for seil l ’a ronvoyéo à uno commission composée
mulées dans un sons ot dans un but abso do MM: Thévenod, Tschumi, Moriaud, Vibert
lument malveillants. Dans le cas particulier,
quelle valeur pouvont avoir deux ou plu et Borloz.
E ch o s d u B a s a i1f r a n ç a is . — On nous
sieurs inscriptions anonymes, 'dont l ’exacti
tude ne peut êtro contrôléo? Le bureau de la communique la lettre suivante adressée au
gare P. V. (marchandises) a fait en 1902 une Président do l ’Association do la presse gene
recette • do fr. 4,504,804 ot a procédé à voise, par M. Eegnault, Consul général de
235.000 expéditions. Croit-on quo si réolle- Franco à Genève :
«Genève, lo 7 mai 1903.
morit lo service, y , laissait à désirer, dos
« Monsieur lo Président,
plaintes n’auraient pas été formulées par les
«Lo Comité do l ’Œuvre des vieillards et
contribuables, dont une grande quantité,
surtout les commissionnaires, y vont tous « incurables français est très reconnaissante
« à la presse genevoise du concours qu’elle
les jours ! »•
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«n ’a cessé de lui prêter pour l ’aider à mener
« à b o n n e fin la tâche entreprise. Cet appui
« lai a été précieux et une bonne part du
« succès est due, sans aucun doute, à la large
« publicité que les journaux de la villo ont
«bien voulu consacrer à l ’organisation de
« nos fêtes.
« Le Comité me prie de vous transmettre,
« ainsi qu’à votre Syndicat, l ’expression de
« sa vive gratitude pour le dévouement que
«vous avez bien voulu témoigner en cette
«circonstance. Je suis heureux de lo faire et
«d ’y joindre mes remerciements personnels.
« Veuillez, je vous prie, en faire part aux
«membres de votre Association, et agréer,
« etc.
.
« Le Consul général de France :

a pénétré dans la cuisine du logement de | On a également fort apprécié un charmant dérales ot par conséquent retirées aux tribu
Mlle Perrier, puis d an s le hangar et d ans le j chœur pour voix de femmes, Sur la mer do naux locaux des provinces.
poulaillor do Mmo Fialletoux. Une couvée Vincent d’Indy, qui a fait valoir les jolies
A St-D om ingno. — Now-York, 15. —
de huit poussins et uno autre, non encore voix do toutes les élèves des diverses classes
éclose, ont été... victimes des eaux. Il y a de chant. — M. Ketten dirigeait ce chœur, A la faveur de la contre-révolution, le prési
encore à signalor quelques dégâts dans la dont une dos élèves de ce professeur, Mlle dent Jimenez, qu’avait chassé du pays le
vice-président Vasquoz, aujourd’hui en fuite,
propriété Oltramare.
Hélène Dutoit, a fort bien dit le solo.
est rentré à St-Domingue où la population
Nous
avons
gardé
pour
la
fin
co
qui
fut
B a rra g e . — MM. Terrisse et de Loriol
lui
a fait un accueil enthousiaste.
ont adressé au Conseil d’Etat une requête réellement le commencement, la Symphonie
M.
Jimenez a dos chances d’être réélu à la
aux fins : 1“ d’être autorisés à établir un en ré m aj. do Boethoven, par la classe d’or présidence, tandis que son.adversaire mange
barrage sur le Ehône, en amont du pont do chestre sous la direction de M. H. Marteau. à son tour le pain amer de l ’exil en attendant
Chancy; 2° d’obtenir une concession de forco C’est la première fois, croyons-nous, que le une autre contre-révolution.
Conservatoire mettait en ligne un orchestre
motrice sur le Ehôno en cet endroit.
La. situ atio n en C hine. — Marseille.
Cette requête sera publiée et affichée pen complet, avec le concours, il est vrai, de
15. — Un article d’un journal chinois qua
dant un mois dans les communes de Chancy, quelques axiliaires pour les instruments à reproduit
l 'Echo de Chine arrivé par le -der
vent. Mais l’effectif des cordes était fort ré
Dardagny et Avully.
nier courrier à Marseille, dit que d’après les
jouissant,
ot
tous
ces
jeunes
gens
qui
te
E n tre p ô ts. — La société des Entrepôts naient à faire honneur à leur professeur, ont mandarins de Canton les troubles du Kouang« É kgnault. »
°
N ouvelles sp o rtiv e s. — Ainsi que les de l ’Etat a été autorisée à faire procéder à la joué avec une conviction et une vervo qui Si diminuent de plus en plus.
On dit que les 25 régiments qui sont sous
années précédentes et dans le but d’intéres vente aux enchères des épaves qui y sont manquent trop souvent aux professionnels de
les ordres du maréchal Sou entretiennent des
ser ses membres par la création d’une biblio déposées depuis plus d’un an sans que les carrière. Ce fut un grand succès.
relations avec les rebelles ; en conséquence,
thèque et l’achat d’un matériel de projections destinataires aient acquitté les droits et frais,
E xp o sitio n m u n ic ip a le. — Nous la
cour a ordonné au maréchal Sou de quit
le club montagnard « Le Croissant », fondé ni renouvelé leurs inscriptions.
avons
donné
les
noms
des
membres
du
ju
ry
C a d a vre . — Nous avons dit qu’on avait
ter son poste et au général Hoang de rempla
en 1894 et ayant son local au cafédu Levant,
de
l
’Exposition
municipale
dos
beaux-arts.
'
place d*. fo rt, organise durant les cinq di vu un cadavre flotter sur l ’eau devant Colo- Ce ju ry a été complété par le Conseil admi cer le maréchal.
L e s o rt du p rin c e Tuan. — Londres,
manches du mois, dans la cour du.café Ber- gny. M. l’adjoint Paochaud a procédé aux nistratif qui a délégué trois membres MM.
15.. — D’après une lettre d’un évêque de
gue, 13, Glacis de Bive, une poulo compre formalités d’usage et il a fait transporter le Bodmer, Hodler etLeGrandEoy.
Mongolie, dont le Times donne le résumé,
nant Tir à la carabine, Jeux -de tonneau et corps à la morgue judiciaire par les soins de
C obrs p o n r a p p re n tis ja r d in ie r s . los deux célèbres chefs boxers Toung Fou
Marin, aveo.nombreux prix eu espèces et na la maison Erath. M. le professeur M'égevand
ture. La commission churgée de l’organisa a procédé ce matin à l ’examen du corps, qui — La distribution des certificats aux élèves Siang et le prince Tuan vivraient tranquille
tion n’a.rien négligé pour assurer lo succès a dû séjourner une quinzaine de jours dans des cours spéciaux pour apprentis jardiniers, ment en exil, lo premier dans lo Kan-Sou,
de cette joute amicale à laquelle sont invités l’eau. On n’a trouvé dans les vêtements au fixée au lundi 18 courant, à 5 houres. anra lo second dans l ’Alachan, à quatre étapes de
cun objet ou papier permettant de constater liou à la même date, à 3 heures de l ’après- Soutaocho. Ils ne sont entourés que d’un
tous les amis, montagnards ou non.
*
:
l'identité. Le cadavre 'est celui d’un homme midi, dans la salle du Grand Conseil, Hôtel- petit nombre de personnes, et « vivent dans
l’inquiétude », oraignant d’être assassinés.
Pcdale dé St-Gervais. — La prochaine de 60 à 65 ans, bion vêtu : veston bleu, gilet de-Ville.
C hem in de ic r d u S a lèv e. — On
Cetto lettre a son importance, puisqu’elle
sortie subventionnée aura lieu dimanche 17 de chasse et gilet bleus, pantalons rayés
courant avec l’itinéraire suivant : St-Julien, gris, cavate noiro ; le linge ne portait pas do nous prie do rappelor au pubiic que la dissipe la fable d’après laquelle Tuan et
V iry, Vulbens (dejeuner), Frangy, Belle- marque. Dans le porte-monnaie on a trouvé Société des chemins de fer dn Salève délivre Toung Fou Siang s’apprêteraient à se diriger
à ses actionnaires des cartes de circulation sur Pékin à la tète do 50.000 hommes.
’
garde (dîner), Çollonges, Fort de FEcluse, une somme de 2 fr. 90.
St-Genis, Meyrin. Départ du local à 6 h du
A C honlex. — Un arrangement est in donnant droit au demi tarif sur tout son ré
matin Les partants de l ’après-midi (1 h. 1|2) tervenu entre la municipalité de Choulex et seau pendant l’année courante. Ces cartes
Chronique locale
être achetées chez MM. les ban
rejoindront à Çollonges. . .
le Conseil supôrieurdel’Eglise catholique na peuvent
t
e
tem
p s qu ’i l fa it. — Le baro
quiers
et
agonts
de
change.
tionale, au sujet du différend dont nous avons
* * *
■■■
mètre est en hausse siir toute l ’Europe
parlé.
Le
culte
catholique
national
sora
trans
Association montagnarde genevoise. —
Une aire de pression supérieure à 770 mm.
Chronique régionale
Diinaucho 17 mai, course annuelle a Bala- féré de l ’école enfantine dans la salle de la
s’étend des Açores à travers la Franco, jus
mairie.
Cet
arrangement
a
été
sanctionné
A n n em asse. — Mercredi a eu lien, l ’é que sur la Hongrie. La dépression du nordjoux. Hi'iidez-vous des clubs à 6 h. 1|2, gare
par le Conseil d’Etat.
lection d’un nouveau président de la fanfare, ouest passe dans le nord de la Scandinavie.
des Vollandes. Départ du train à 7 heures.
*
A d ju d ic a tio n . — Le conseil adminis municipale, en remplasoment de M. Bastin
Des pluies sont tombées dans quelques sta
#
* *
Etoile Sportive Genevoise. — La grande tratif a adjugé les travaux de parquetterie et fils, démissionnaire, absent du pays depuis tions du nord et du sud de l ’Europe.
La température s ’élève, elle était hier de
réunion pédestre qui dovait avoir lieu le 10 de planchers propres de l ’herbier Delessert quelque temps. M. Grollior, négociant, a été
élu président à l ’unanimité.
+ 4" à Haparanda, 11" à Paris, 17' à Alger,
mai, a ôté remise au dimanche 17, en même à M. F. Ody.
C h ro n iq u e dn feu . — Hier jeudi soir,
25" à Athènes.
tomps qu’aura lieu l ’ouverture du Parc des
Dans notre région le temps s’est brusque
Eaux-Vives. Cette réunion s’annonce comme vers huit heures, M. Charles U., serrurier,
Troisième
édition
1
heure
ment gâté hior, à 2 heures de l ’aprês-midi.
un gros succès. Au nombre dos engagements remarquait que la fûmée sortait des fenêtres
Cependant le baromètre a continué son mou
reçus citons : Pételaz, Durwaug, Pellist, Tri- de l ’appartement de Mme P ., Fusterie, n’ 10.
Dernier Courrier
vement de hausse, aussi ce matin le temps
molet. Dulac, Beney, Butter, Mamet, etc., Les gendarmes du poste des Trois-Perdrix se
M
an
ifestatio
n
c
o
n
g
rég
a
n
lste
.
—
Le
rendirent
dans
le
logement
pour
constater
est-il de nouveau radieux. H y a néanmoins
l ’Anglais Dèward, le Lyonnais Simon et
Mans,
15.
—
Dix
capucins
comparaissaient
que la caisse à balayures était en feu. Mme
des nuages au ciel. — La température aug
Lazartolli, de Turin.
, 1 : '■ ' 5 ’ ' aujourd’hui
en
police
correctionnelle.
Lepère
mente.
La réunion commencera à 3 heures : 1. P. no s’explique pas ce commencement d’in
supérieur a lu uno protestation contre
Course 200 mètres, Laies (hauteur 1 m. 20) ; cendie. Peu de dégâts. Etaient encore sur Brune,
A rre s ta tio n . — La police a arrêté le
los poursuites. Le procureur Come a requis
2. Course do 1500 métrés'; r3. Çourso avec place les hommes du P. P.
jeune Edouard H., âgé de 12 ans, qui s’était
l
’application
modérée
de
la
loi.
M.
E.
ParaUne re n c o n tre entre cyclistes s’est
filet (intermède comique) ; 4. Course dé 2500
enfui d’une maison d’éducation de Sonvillier.
mètres. Pendant los courses concort instru produite hier au soir, place de la Synagogue. vie, l ’avocat, a repris l’argumentation déve
loppée
par
les
capucins
dovant
le
tribunal
de
V erso ix . — M. Castanié, curé de Genè
mental. Le ju ry est composé do MM. E. Plo- M. Félix P., électricien, sur la machine
ve, fera demain dimanche, à 10 heures, dans
joux, Hirsburger, Max Burgi, M. Marforio F803 et M. Frédéric E., garçon de magasin, la Seine.
Les dix prévenus ont été condamnés cha l ’eglise catholique nationale de Versoix, l ’of
et G. Môckly. Si lé temps veut bien être de sur n" 5196 se sont heurtés sans qu’il y ait
fice et la prédication. M. Gaspard, curé de
la partie,'il y aura foule autour de la co faute ni do l ’un ni de l ’autre. M. E. a roulé cun à 16 francs d’amende.
A leur retour, les capucins, escortés de Versoix, fera un service semblable à Colles»
quette piste du Parc des Eaux-Vives. Toutes sous le char de. M. Fricot, boucher, mais n’a
leurs
amis
qui
les
acclamaient,
ont
été
hués
Bossy.
ces courses sont sous les règlements de l ’O. fort heureusement pas été blessé.
par des contremanifestants qui étaient mas
A. S.
'
N
om
inations.
—
Le
Conseil
d’Etat
a
sés sur leur parcours. Des bagarres se sont
*
■ • . Quatrième édition * 4 fceures .
nommé définitivement Mlle Céline Moynat produites à plusieurs reprises. La police est
*
»
aux
fonctions
de
maîtresse
de
couture
à
Chronique locale
Automobilisme. — C’est une véritable
intervenue ot a rétabli l ’ordre. A midi les
fête qui so prépare à l ’occasion do l ’assem l’Ecolo primaire de Presinges.
capucins sont rentrés dans leur couvent. - F ête de lu tte . — Nous rappelons la
— M. Jacquos Laurent a été nommé mem Plusieurs arrestations ont été opérées mais grande fête de lutte romande qui aura lieu àblée générale annuolle à Gonève d° l’Automo
Carouge.
bile-Club suisse. On compte sur 200 partici bre de la commission do pêche eu remplace elles n’ont pas ôté maintenues.
Eappelons le programme général de la
pants, qui arriveront samedi et dimanche do ment de M. H. Couchet, qui n’a pas accepté
Z
>
&
m
arin
e
esp
ag
n
o
le.
—
Madrid,
15.
fête :
toutos les contrées do la Suisse et.même de sa nomination.
—
Le
ministre
de
la
marine
a
terminé
son
— M. Marc Epiteaux a été nommé inspec
Samedi 16 mai, -à 7 h ., réunion du ju ry,
l’étranger, la plupart aveo leurs voitures.On
de réorganisation de la marine et son brasserie Schadeli, à. Carouge. , — 8 h. 1/2S
peut donc s’attendre à une grande animation teur du bétail en remplacement de M. Emile projet
plan pour doter l ’Espagne d’une flotte de grand festival sur la place du Marché aveo
Epiteaux, décédé.
*
en ville ot dans les environs.
premier ordre. Cette œuvre exigera pendant le concours de la Fanfare municipale, la Lyre
Samedi soir, aura lien à l ’hôtel de la Mé
vingt ans une dépenso de 35 millions que le et la Section de gymnastique de Carouge. —
tropole, un dînor facultatif, à l ’occasion de
ministre pense tirer des excédents du budget. 9 h. 1/2, illumination de là place, gracieuse
EDITIONS DU JOUR
la réception des arrivants. Dimanche matin,
Ce projet sera soumis aux Cortès dans leur ment offerte par la maison Crétin.
à 10 h., assomblée générale. Le président de
prochaine session.
Dimanche 17 mai. ■
— Campagne Martin,
l’A. C. EL, M. Aloys Naville, présentera le
Deuxième édition • U heures
O rages èn E spagne. — Madrid, 15.— rue Joseph-Girard, ’ 6 h. du matin, salvefe
rapport annuel ; élections, projet d’organisa
Chronique locale
Des orages ont causé do grands ravages sur d’artillerie. — 7 h. Réunion de toutes les
tion de l’A. C. S. en sections, secrétariat
C ortège h is to riq u e d u l c r J u in . — plusieurs points de la péninsule. A Badajoz, commissions sur remplacement de la fête.—
permanent, etc. A midi et demi* dîner offi
Conformément à la décision du comité cen deux ouvriers ont été tnés par la foudre. A 8 h. Ouverture de la fête. — 9 h. Concours
ciel ; à 7 h., réunion familière.
..
10 h. Lut»
Lundi aura liou une importante manifes tral une estrade pouvant recevoir 500 per Biar, une porsonne a été également fou spéciaux, jet de pierre, saut.
tation sportive : la course an kilomètre sur sonnes sera construite place Neuve devant le droyée. En Galice et aux environs de Sagorbe tes de classement. — 12 h. Banquet (2 fr.50)
..
campagne Martin. •’ •••. .
,
la route do Chanqy, entre JJaty-Morte et Conservatoire de Musique. Le cortège défilera la grêle a cruellemont sévi.
A Valence, uno tempête épouvantable s’est
1 h. 1/2. Cortège, -r- 2 h. 1/2. Commenoe*
Chancy. On compte “sur la.participation dovant l ’ostrade à l ’aller et an retour. La lo
dluno cinquantaine do voitures ou do moto- cation dos pinces, toutos numérotées, aux déchaînée sur la région. Une couche de 30 ment des luttes. — 4 h.: Productions gym*
oycles. La liste d’inscription était closo hier prix de 8, 5 et 3 fr., est ouverte dès ce jour centimètres a couvert le sol. Les récoltes nastiques, pupilles de la section..
4 h. 1/2. Continuation des luttes. — 6 h.
au soir. On peut signaler à l ’occasion de chez Mmo Chouet et Gaden, magasin de mu sont perdues.
cotto course uno .innovation très originale ; sique, Corraterio, 16..
U n in cid e n t à B udapest. — Vienne, Eéunion du ju ry . :— 6 h. 1/2. Distribution
le contrôle automatique, les voitures pas
B u a n d e rie «le F lo ris s a n t.—La vente 15. — Un incident significatif s’est passé des prix. — 9 -h. Grand bal à la salle des
sant au départ et à l’arrivée su r un contact en faveur de cet établissement a rapporté hier à Budapest pendant la cérémonie d’inau fêtes.
Arrêt des tramways devant l ’emplacement
électriquo en relation avec un chronomètre plus do 4000 francs. Ses organisatrices re guration des fêtes du Danube que présidait
de la fête.
spécial. On attend beaucoup de cotte inven mercient tous les donateurs et acheteurs.
l ’empereur.
tion de M. Corbaz, chronométreur officiel do
François-Joseph, entouré par les plus
W o n veïïes s p o r t iv e s . — On nous prie
L.e C o n sisto ire de l ’Eglise nationale
l’A. C. S. Après la course, pique-nique. Lo protestante
hauts dignitaires do la Cour, assistait du d’annoncer quo la Continental caoutchouc et
do
Genève,
a
été
convoqué
en
comité do l’A. C. S. a pris toutes les mosu- séance 'ordinaire pour le mardi 19 mai, à 5 h. haut d’une terrasse du palais impérial aux gutta-perch» compagnie Hanovre a offert une
res de surveillauce et de sécurité nécessai Rapports ot communications. Lettre du Con illuminations. Un orchestre monstre exécuta médaille d’or au gagnant de chaque catégo
res.
seil d’Etat relative au règlement des Conseils l ’hymne national hongrois qui fut acclamé rie de la course du kilomètre qui doit avoiï
*
*
*
*
do Paroisse. — Discussion sur les proposi par les milliers de spectateurs! Quand l’or lien lundi 18 courant.
football. — Jeudi, Amicitia F. C. de Plain tions soumises à la Conférence des Eglises chestre attaqua un pou plus tard l ’hymne
palais, équipo mixto 1 er et 2 me team, a tor- réformées suisses, à Frauonfold, le 9 juin autrichien, dont la musique est de Haydn,
(V o ir s u ite eu d e rn iè re page)
des sifflets nourris éclatèrent suivis bientôt
mino sa saison par un matoh contre Holléni 1903.
'
"
quo 1er team. Après de nombreuses passes
U éunion h ip p iq u e et... b a ta ille de de vociférations où l ’on distinguait surtout
bien combinées, Amici-tia roste victorieuso fle u rs. — A propos de la réunion hippique les cris de : « A bas - l’Autriche ! Vive la
par 5 goals à 3. — Voici la composition de organisée par le Eallye-sport pour lo diman- Hongrie indépendante ! A bas l ’empiro ! a.
Les manifestations prenaient un caractère
l ’équipe d’Amicitia : but : André ; arrières, cho 24 mai, à 2 houres, aux Charmilles (Parc
Perier, Roichen ; demis, Bussat, Boulanger. des sports), nous rappelons que los inscrip si agressif que les conseillers de l’empereur
Cochant; avants, Pelligot (cap.), Pattay, tions so font dans tous los manêgos et seront lui démontrèrent qu’il courait le risque d’être
21843
Pesson, Bonnot (2 goals), Mertens (2 goals). closes pour le concours d’obstacles, lo cham insulté en restant sur la terrasse. Le vieux
— Lo premier goal a passé aprÔ3 un malen pionnat do saut, lo parcours de chasse, los souverain suivit lour conseil et rentra triste
p o u r la
contreux coup de pied d’un joueur d’Hellé sauts couplés ot les gymkànas le 18 mai à ment dans ses appartements.
nique.
midi.
E lectio n lé g is la tiv e en A n g le 
A l a police. — Lo Conseil d’Etat pro
Quant au concours de voitures flouries qui te rre . — Londres, 15. — La mort de M.
cédera probablement dans sa séanco do mardi terminera la réunion et sera la grando at Hanbury, ministre de l ’agriculture, avait
aux nominations dont nous avons parlé. M. traction du jour, il restera ouvort, jusqu’au laissé un siège parlementaire vacant à PresMarcel Aubert, commissaire do police, sera momont do la présentation, à tous los véhi ton. L’éleotion pour ce siêgo a eu lieu au
pour
nommé sous-dirccteur. On cite, commo bien cules attelés et ilouris qui . auront payé la jourd’hui. M. iverr, le candidat conserva
courses
et
placés, los candidats suivants au commissa finance d’entréo.
teur, a battu le candidat du parti ouvrier à
riat : MM. Dufour, avocat ; Fernex, commis- • Il so manifeste déjà tin entrain réjouissant 2149 voix do majorité. Aux élections géné
greffier, et Eattaly, avocat. Eni comptant lo pour ce Concours nouveau à "Genève, auquel, rales, la majorité conservatrice avait été de
posto projeté à. Plainpalais, tous ces candi à titre d’encouragemont, l ’Association des 4110 voix. La circonscription a toujours été
dats soraiont nommés.
intérêts de Genèvo a offert uno suporbe ban conservatrice.
— M. Eouge, brigadior-clief de la sûreté, anière qui sora attribuée au premier prix
E douard V I I en E cosse. — Londres,
do nouveau donné sa démission, cetto fois après la distribution dos bannières et flots do
1 4 , rue des Allemands, 1 4
définitivo. Le département do justice et po rubans commencera la bataille de tlours gé 15. — Lo roi et la reine d’Angleterre, quit
lice a nommé aujourd’hui à sa place un nérale en provision do laquelle dos... muui- tant hier Edimbourg, ont rendu visite à
Glasgow,
capitale
commerciale
do
l
’Ecosse.
sous-brigadier, M. Antoine Magnin.
! ’fb n n a fp n n Ltsinfcateur antiseptique.
tions flourios seront venduos dans le parc.
Ilsjont été accueillis chaleureusement, malgré
"tUHtlluUI Nombreuses applications.
Lo comité informe mossieurs los proprié la pluie battante, ot sont repartis co matin
E x p o s itio n m u n ic ip a le . — Notre sa
Agence Générale, 22, Bd Helvétiqne, Genève.
lon s’est ouvert cet après-midi sans tambour taires do voitures quo par suito d’un nouvol pour Londres, après avoir passé la nuit dans
a v o n d e s P r in c e s du Congo*
ni trompottes, en présence de M. Piguot- arrangement des ostrades la place vis-à-vis leur châtoau do Dalkoith.
R é p u ta tio n u n iv e rs e lle . ~
Fages, délégué aux beaux-arts, do MM..Pri- do la grando tribune sora entièrement dispo
L
a
dom
ination
du
P
acifiq
u
e.—Newcam ot Babel, conseillers administratifs ot du nible ; prix d’ontrée pour les voitures : à un York, 15. — Le président Eoosevolt a pré ____________ Se vend partout._______5657
personnel qui a mis tous ses soins à l ’orga cheval, cinq francs (nvoc cocher) ; à doux cisé, hier, dans un discours qu’il a prononcé I/ In stitu t TV. ScM m m elpffeng, à Zu
nisation rapido do cotte exposition. Le temps chevaux, dix francs (avec cocher). Pour les
à San-Francisco, lo vrai sens dans lequel il ric h I, et The Bradstreet, qui lui est liée,
qui était accordé pour oette vaste ins places en location, s’adresser au bureau des faut
recomm. leur organisât, éprouvée. Les deux
interpréter la déclaration qu’il a faite
tallation était excessivement restreint, lo Ba Intérêts do Genève, plaoo des Bergues, 3.
AVatsonville, et dont s’est émuo la presse Instituts occupent quelq. mill. d’empl., 147
zar français ayant duré jusqu’à la fin du
C o n se rv a to ire de m u siq u e, — Les allomande, à savoir que la domination de mais. — Tarif et rapport annuel fr. s. derç.
mois dernier. Malgré cola tout était, prêt à auditions d’élèves do notre' Conservatoire do l’
océan Pacifique était réservée aux Etatsl’boure dite,et si les ouvriers plantaiont encore musique sont toujours très suivies et colle Unis.
H a dit :
quelques clous ici ou là, o’est uniquement qui a ou lieu joudi dornier dans la grande
«
L’ouverture
du canal interocéanique éta
Soulo l’inoft'onsive C rèm e A n y les enlève
pour ne pas manquer à la tradition do tout sallo do la Eéformation n’a pas été moins blira la jonotion entre
lo littoral américain en 5 à 6 jours. Après avoir employé tant de
vernissage qui se respecte.
brillante que los précédentes. C’est dn reste do l ’Atlantique et colui du Pacifique. La si produits sans résultat aucun, faites un dernier
Le nombre des rouvres exposées approche un spoctaolo charmant que cette grande réu
géographique qu’occupent les Etats- essai, vous ne le regretterez pas. Fr. 2.50.
de’ six cents et cette abondance a nécessité nion do famille, où parents et amis viennent tuation
Unis dans le Pacifique est do nature à assu
Dépôts : Pharm. Hahn, place Longémallé,
au dornier momont l ’ouvorture d’uno sallo applaudir de jounes élèves qui la plupart so rer
l ’avenir notre domination pacifique Maison Laroche 4, rne du Mt-Blano. 0521
supplémentaire. La première impression qui présentent pour la première fois dovant un dansdans
ses eaux si nous saisissons seulement,
A V IS
so dégage de ces vastes salles est quo notre grand public.
avec une fermeté suffisante, les avantages
A chaque changem ent d’adresse
salon do cette année est intéressant, ot oxtrêLos classes do piano maintiennent lonr que comporte cotte situation. La marche des
moment varié ; los écoles et los tendances ancienne et méritée réputation ; Mlle Schil- événements qui nons donneront les Philippi l ’abonné doit indiquer sa nouvelle e t
les plus divorsos y sont" représentées dopuis lor, élève do Mlle Janiszev.’ska jouait le con- nes avait un caraotère providentiel. Le meil- son ancienne adresse afin de faciliter
les modernistes les plus échovelos jusqu’à oerto on sol minour de Saint-Saëns avec nue lour
d’avoir la paix ost do faire voir le tra va il de l'expédition du journal.
ceux qu’ils traitent dédaigneusement de vieil technique solide ot de bollos qualités de so quo lamoyen
~Le service des abonnés à Genève de
guerre no nous effraie pas. C’ost. pour
les perruques.
norité ; puis une élève do la classo de M. quoi los Etats-Unis doivent se pourvoir d’un la Sme édition est fait dans la banlieui
L’installation matériollo ost nouvelle com W illÿ Eehberg, Mlle Hélène Kuhne, inter plus grand nombre do cuirassés du moillour la p lu s rapprochée.
me disposition et parfaitement téossio avec prétait avec tout le coloris et le charmo dési modèle.
»
sa grando sallo centrale, ses nombreuses rables ot uno suporbo virtuosité la première
Eu B o livie. — La Paz, 15. — L’ancien
salles secondaires ot son buffet' habilement partie du concerto- do Griog. Los élevos de
dissimulé et pratiquement disposé.
violoncelle ont rarement Poceasion de so président conservateur Alonso serait à la
. P la in e
C'elto après-midi l ’orchostro d’ Alessandro produire ; o’est nue raison do plus pour féli têto d’un mouvement révolutionnaire à
de
charmait los visiteurs do ses plus nou citer M. Alfred Burgy de la façon charmante Oruro. Il aurait mis à profit, pour cette
Plainpalais
veaux morceaux jusques et y compris uno dont il a phrasé l’andanto du 3me concerto équipée, l ’obsenoe du président Pando, qui
fantaisie sur Louise très habilement arran- do Goltcrmann ; le final do cotto œuvre a l ’a renversé du pouvoir, ot qui est actuelle Tons les soirs, S I». 1/27 Eoprésentations
géo par un do3 artistes do l ’orchestre.
permis à cot élèvo distinguo do faire preuve ment, avec son ministre, do la guerre et la J e u d i et d im an ch e Eoprésentations à 3 b<
majeure partie do l'année, sur les confins
L ’exposition restera ouverte jusqu’au 15 d’uno tochniquo déjà assez développôo.
juin. Elle 110 manquera pas do visiteurs.
Très intéressant aussi l ’allogro du concerto du territoire d’Aore, en litige avoo le Bré T H É A T B E OE G E N Ê V É
Porlos à 7 h. 3/4
Lundi 18 mai
Rideau à 8 li. 1/4
In o n d atio n . — Hier jeudi après-midi, on ré de Mozart, pour fiùte, délicatement sil.
vers cinq heures, à Bellovuo, une conduito joué par lo jeune Casimir Kurz, élèvo dè
E xcellen te îaesu re. — Buenos-Ayres, Une seule représentation aveo le concours dos
d’eau a sauté, causant d’assez importants M. Gossert. Lo chant solo était, représonté 15. — Le gouvernement argentin, afin do
TRO IS COQUEUnV
dégâts. Lo service des eaux a été aussitôt par une élève do M. ICctton, Mlle Lila Gor- garantir une plus prompte et plus sûre ad
et dos artistes do la Porte-St-Marün
(
informé par la gendarmerie et il est venu gens. qui a dit avoo assurance et un bon ministration de la justice aux étrangers qui
L’AVARE —
'''
procéder aux réparations. En attendant, les style le bol air d’ Obéron do AVobor ; par se plaignont de la. lenteur et des complica
CoAiédio en 5 actes, de !
gendarmes ont pris des mesures do sécurité, contre on a entendu quatre curieux chants tions de la procédure, vient de présenter un
avec MM. Colomb, garde, Emory, Fiallo- grégoriens chantés avec un onsemble parfait projet de loi par loquel les causos oriminolLES PRÉCIEUSES RII
toux, Eham, Bocion, cto. On a du élovor un par les élèves de la classo do Mmo Milella. los ot civilos dans lesquelles les étrangers
Comédie en un acte, de !
barrage pour empêchor l ’eau d’entror dans Très sincères compliments à M. Montillet seront parties commo plaignants, défendeurs LE VERGER, poésie de M.
; ou inculpés, seront du ressort des cours fé-,
les propriétés.- Malgré ces précautions, l’eau qui dirigeait cette impeccable exécution.
dite par les trois Coauf'
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