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Pari», 30 avril.
Le Journal officiel publie le déoret rela-x-f à la constitution du cabinet.

Paris, 30 avril.Les gouvernementaux continuent à pré-
<•-•* que le cabinet aura aujourd'hui unes-ajor ité minimum d'une cinquantaine de

M Paris, 30 avril,
•a A "our8e°i8 se propose d'engager , dana
^ah- ance cl'auJ our(1'nu *> l'attaque contre le
^oinet Méline ; 

il prendra comme point de
"Part , dam son discours , la question de la

Vision.
dfviî6 attit,lde de M* Bourgeois aurait été
'liai - dans une conférence qui a eu lieu«r a0ir entre plusieurs députés radicaux.
- Paris, 30 avril,
^e prince Ferdinand de Bulgarie esl•art] hjor aoir pour Berlin.

T1 . Nice, 30 avril.u est inexact que l'état du czarewitch sem% aggravé. Son départ est toujours fixéa« 80 mai.
Iiondres, 30 avril.

Lord Salisbury a prononcé hier soir un
discours à Ja réunion de la Primrose-Lea-
?ue, à Covent-Garden. H a dit que, si lea
condamnés du Pretoria sont puni s , c'eatpour avoir combattu pour ce qu 'ils croyaient
âtre la juste liberté et avec la convictiond'agir avec justice; aussi , leur peine a t  elleSté commuée, et nous avons lieu de croireque le président Kriiger n'abusera pas dei vJCtoi re

r, A „, . -  , 1Londl,,«s» 30 avril.On télégraphie de Simla au Times qu'uneboite d'artifice a éclaté dans l'express de
Bombay à Ghaziabad. Un wagon et le four-
Son de poste ont été incendiés ; les voya-
geurs ont sauté sur la voie ; il y a eu 3 tuéa
8t U blessés. On croit que plusieurs d'entre
9"x ont été brûlés.

Madrid, 30 avril.
A- la suite d'une avarie survenue à un

r**-on du cuirassé Marie-Thérèse, trois
tarins ont été blessés.
*»« Présence de la sécheresse qui règne
réellement, le gouvernement étudie un
blJ 6* de suppression des droits sur les

orangers.
» Constantinople, 30 avril,

're Pop);e s'est-engagée à payer 24,000 li-
Sïrft *urcIue8 comme indemnité pour l'a-
iler 'loa don* ont e*e v'c'*me*. l'année
at H .  re > les consuls de France, de Russies a Angleterre à Djeddah.

». New-lTorlt, 30 avril.
a0j|Qe dépêche de la Havane dit qu 'une ca-
-ttn&r-i • esPagno'e a aa*s* un *5 goélette
'in-io1?3'116* chargée d'armes et de muni*yQ8 destinées aux insurgés .

j  ' Berne, 30 avril.
l'Un - sc,8810n qui s'68* produite au sein de
•a -+

Q ouvr *ère 8'est encore accentuée â
|. 8u *te d'une assemblée extraordinaire de
•association des ouvriers métallurgistes de®rne , réunie hier soir et qui comptait 107
ivjticipants , pour discuter la question de
-JWitude à prendre au sujet de l'affaire-"--oor
•••^assemblée n'a pas pu prendre de déci-
'•<W eI 'e 8e8t Partagée exactement en
Wa .part -68 •' les partisans de Moor et da

88ilief et leurs adversaires.
~ eJî; cherche à organiser une grande as-
si0 'D'ée de l'Union pour arrêter une déci-
j r a définitive au sujet des mesures à pren-
(}e^ 

pour remédier à 
Ja situation actuellevenue insupportable.

. Bâle, 30 avril.
Qan COra P**omis intervenu entre les radi-
er» J * les socialistes pour les 47 sièges du
•Ue * ^on8e*' a pourvoir , a été définitive-sot approuvé hier soir,
deuv Suite de ce compromis, lea listes des
•ist partis porteront 37 radicaux , 8 socia-
d '«Po ' - h cataoli1ue > et un 8iè80 restera

Bâ?«
r 

w-1 A cette tactique, les socialistes dee vnie auront , en tout , 12 représentants
avai-T.??.1 Conse 'l . «oit le double de ce qu 'ils*ie»t jusqu'ici.**e* radicaux auront la majorité.

Lausanne, 30 avril.
La nouvelle répandue hier à Lausanne

do !a mort de M. Cornaz , juge fédéral , n'est
pas exacte. M. Cornaz est indisposé, mais
son état n'inspire pas d'inquiétudes sé-
rieuses.

Service de l'Agence Bsrns
Porrentruy, 30 avril.

La police a relevé ce matin sur un banc
le cadavre d'un déserteur françai znommé
Meyer, du village d'Audincourt. Le malheu-
reux était expulsé faute de papiers , et on
croit qu'il a cherché la mort par l'alcool.

Tramelan, 30 avril.
La nouvelle fabrique d'horlogerie des

frères Etienne à Tramelan-Dessus est de-
venue la proie des flammes cette nuit. On
croit à la malveillance. Les pertes sont
considérables. Heureusement que toutes
les machines n'étaient pas encore instal-
lées.

Genève, 30 avril.
La pluie continuelle d'hier et de la nuit

dernière a interrompu les travaux des ou-
vriers qui donnaient le dernier coup. On
craint que le mauvais temps ne se prolonge
et ne gâte les fêtes d'ouverture. Tout le
monde est marri de ce temps déplorable.

_ Depuis plusieurs jours un grand nombre
d'étrangers arrivent , les hôtels se remplis-
sent, partout une vie extraordinaire. Ladécoration des rues eat très avancéo.

L'EXPOSITION NATIONALE
L Exposition nationale suisse, à Ge-nève, va ouvrir demain ses portes au

public. Au moment où ces lignes paraî-
tront , les membres du Gonseil fédéral
passeront à la gare de Fribourg-, se ren-
dant à Lausanne, et demain matin à Ge-
nève par la voie du lac, pour présider à
l'inauguration des divers bâtiments où
Bont exposés les plus beaux produits de
l'activité de toute la Suisse. Espérons que
le Giel favorisera la cérémonie de de-
main , en accordant un temps propice et
ces beaux rayons de soleil qui jett ent le
charme de la lumière et de la poésie sur
tout ce qu'ils touchent.

L'Exposition nationale tient déjà une
large place dans notre numéro de ce
jour ; elle envahira encore davantage les
prochains numéros, et nos lecteurs né
s'en plaindront pas, car leur patriotisme
se plaît à tout ce qui rehausse la Suisse
à ses yeux et aux yeux du monde.

Si nous sommes bien informés, l'Ex-
position nationale de Genève fera honneur
à notre petit pays. Elle fournira de nom-
breux et beaux échantillons du travail
habile et de l'esprit d'initiative çui se pro-
page un peu partout en Suisse, grâce aux
efforts combinés des gouvernements et des
Sociétés poursuivant un but de progrès
industriel ou d'utilité publique.

Voici près d'un an que les Genevois se
sont mis à l'œuvre avec énergie pour
préparer l'hospitalité aux œuvres de l'in-
dustrie et de l'art. Ils ont , nous assure-
t-on, réussi bien au-delà de ce que l'on
pouvait attendre d'un canton dont l'éten-
due est bien limitée si les ressources e1
les richesses sont grandes. Tout a été
habilement disposé pour faire valoir les
objets qui seront placés sous les yeux du
visiteur ; ceia ne nous surprend pas, les
Genevois étant passés maîtres dans l'art
de l'étalage. Toute la Suisse les remer-
ciera d'avoir mené à bien une entreprise
destinée à faire valoir l'activité indus-
trielle des cantons.

Demain, Mgr Déruaz célébrera le saint
Sacrifice pour le succès de l'Exposition
nationale, tout à côté des constructions
élevées sur la plaine de Plainpalais. Dieu
exaucera ses prières et donnera à notre
patrie de recueillir les fruits matériels et
moraux de cette grande exhibition de nos
ressources économiques, éducatives et
artisti ques. Que la Providence veille sur
l'Exposition et la fasse tourner au bien
de tous !

tonique de {Exposition nationale
(Correspondance particulière de la Liberté.)

III
Genève, S9 avril 1896.

€ Connais-toi toi-même >, telle est la de-
vise qui s'étale en lettres d'or, au dessous
de l'aigle de Qesève, sur la façade monu-
mentale da palais dss beaux-arts. Je n'ai
pas à rechercher les motifs qui ont guidé
le Comité central dans son choix , mais je
crois savoir qu'il n'a pas adopté ce texte
sans de mûres réflexions. Il remonte à la
plus haute antiquité , à plusieurs siècles
avant l'ère chrétienne , puisque l'histoire
nous apprend qu'il était gravé sur le fron-
ton du temple de Delphes. Le Comité de Ge-
nève a ainsi fait sienne la maxime favorite
de Socrate, et celle de M. Numa Droz, qui
s'en était servi dans son discours d'inaugu-
ration de la première Exposition nationale
de Zurich , en 1883.

Selon toute apparence , M. Turrettini et
ses éminents collaborateurs ont pensé que
toute la loi morale réside dans ces deux
mots, comme toute la loi religieuse est
renfermée dans cea admirables paroles de
Jésus-Christ : « Aime ton prochain comme
toi-même. » Sénèque le tragique a déve-
loppé cette belle maxime en trois vers sen-
tencieux :
Qu'un homme est malheureux à l'heure du

[trépas,
Lorsqu'ayant oublié le seul point nécessaire ,
II meurt , connu de tous , et ne se connaît pas !

Jules Janin , à propos de cette même
maxime , a écrit : « Nous passons notre
chemin , nous allons à nos affaires , à nos
devoirs et à nos plaisirs de chaque jour,
comme s'il y avait dans le monde une af-
faira plus importante , un devoir plus im-
périeux , et en même temps un plaisir plus
digne d'un homme que de s'inquiéter du
plus étrange problème qui se soit offert à
1 intelligence humaine depuis le temps ou
toute philosophie s'est résumée dans ces
deux mots : « Connais-toi toi-même. »

Cette explication donnée , je pense que le
Comité central , convaincu du plus pur
classicisme, trouvera grâce devant la foule
des « terre à terre >, qui eussent désiré
quelque chose de moins connu , par
exemple : « Un pour tous , tous pour un »,
bu encore la devise genevoise : Post tene-
bras lux.

Quoi qu'il en soit , ces quelques mots ,
flamboyants , sont à la fois un souhait de
bienvenue , et un avertissement : chacun
l'interprétera selon ses convenances. Us
seront aussi comme le symbole du travail,
et ils diront à nos confédérés : Apprenons
à noua connaître , par nos travaux , par l'é-
change de noa idées, par de fraternelles
explications. Pour noua, Genevois , ces mots
renferment aussi une leçon , car nous som-
mes trop enclins à interprêter la devise de
Socrate de la manière la plus commode :
« Ne connais que toi même. »

C'est la dernière heure qui sonne, pour
notre belle et grandiose Exposition natio-
nale, objet de tous nos travaux, de toutes
noa préoccupations , sujet de conversation
de tous les instants , depuia les bancs de l'é-
cole enfantine, jusque dans les fauteuils de
nos asiles de vieillards.

L Exposition nationale, mots magiques ,
qui ont fait taire à Genève jusqu 'aux luttes
politiques ou confessionnelles , rapproché
des ennemis politiques , ramené — qui sait
— la paix dans plus d'une famille. Que
Dieu nous permette d'en obtenir d'heureux
résultats , pour la patrie générale , comme
pour la patrie genevoise plus restreinte , et
surtout que ses heureux effets se prolon-
gent longtemps I

Ce soir , à minuit , à l'heure où cette let-
tre roulera dans l'express qui vous la dé-
posera à Fribourg, toutes les portes de
l'Exposition , et elles sont bien nombreuses ,
seront fermées aux marchandises , aux wa-
gons complet» comme aux colis isolés. Aus-
sitôt après commencera dans l'intérieur des
immenses palais le travail d'arrangement
et de nettoyage, et je puis vous assurer que
toutea les forces physiques ou intellectuelles
à la disposition d' un Comité puissant , admi-
rablement organisé et outillé , seront mises
à contribution. Ce dernier coup de collier ,
Oet effort formidable , fera-t il que l'Exposi-
tion sera entièrement prête ?

J'ai trop le souci de la vérité et le respect
de mes lecteurs, pour répondre par un oui
catégorique. Le Comité central , lui , a été
prêt à temps , mais les 7,000 exposants ne
l'ont pas suivi d'assez près , il en manquera
quelques-uns à l'appel. Cependant , nos hau-
tes Autouités fédérales trouveront , vendredi
matin , toutes choses en place, et il faudrait
un œil singulièrement scrutateur pour dé-
couvrir les déficits à première vue. Le parc
des beaux-arts et seB bâtiments sont ache-
vés ; il manquera quelques exposants dans
les sciences, dans l'industrie , dans la halle
aux machines. Le Village suisse est prêt ;
le parc de Plaisance de même, bien que ces
deux divisions ne puissent, à proprement
parler , être considérées comme faisant par-
tie intégrante de l'Exposition.

Permettez-moi , en terminant , de donner
quelques conseils aux lecteurs de la Liberté
qui se rendront à Genève. Ceux qui s'y di-
rigent pour la première fois feront bien de
prendre le chemin de fer, et de préférence
un train arrivant de jour (ceux de 11 h. 55
matin , 3 h. 25 et 6 h. 35 sont les plus com-
modes). Si la chambre n'est pas retenue,
s'adresser à la Commission des logements,
dont un bureau officiel se trouve dans la
cour de la gare, à gauche en sortant. On y
trouve des chambres depuis un franc.

Pour circuler en ville, prendre de préfé-
rence un tramway-électrique, à chevaux
ou à vapeur : il y en a dans tous les sens.
Toujours bien se souvenir du nom et du
numéro de la rue qu'on habite.

En cas de conflit quelconque, s'adresser
en toute confiance à un gendarme, il y en
a partout , ou même au premier magasin.
Dans aucun établissement on ne profitera
des étrangers, et il ne faut paa craindre
d'avoir à payer des prix plus élevés que
ceux fixés.

Les restaurants ne manquent pas : con-
sultez le Guide officiel , publication de toute
confiance.

Visiter l'Exposition de préférence le ma-
tin, et le Village suisse l'après midi ; lea
concerts , danses et autres divertissements
n'auront jamais lieu le matin au Village.

Si l'on a des commissions, des courses à
faire faire , s'adresser de préférence aux
portefaix stationnant sur l'esplanade de la
gare, à ia sortie; leur tarif est des plus
modestes.

Le soir , si on ne reate pas dans l'enceinte
de l'Exposition , les attractions ne manque-
ront pas : très beau spectacle au grand
théâtre (places depuis 75 cent.) ; au cirque
Rancy (depuia 50 cent.) etc., etc., sans par-
ler des nombreuses attractions du parc de
Plaisance. Toutefois , en ce qui concerne le
champ de foire, je recommanderai à ceux
qui ne connaissent pas encore très bien
Genève, de ne pas y séjourner trop tard ,
parce que les portes de sorties sur l'Expo-
sition étant fermées dès 10 heures, ils ne
pourraient pas facilement reconnaître leur
route au miUeu des nombreux chemins de
banlieue.

Pour les journalistes : ceux qui ont déjà
leur carte de « laisspz passer » se rendront ,
par l'entrée principale de Plainpalais , au
pavillon de la Presse, où ils trouveront bon
accueil. Ceux qui n'auraient encore aucune
légitimation présenteront à la garde une
simple carte de visite et seront immédiate-
ment conduits au pavillon de la Presse où
ils recevront leur ca?te.

CORRESPONDANCE GENEVOISE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Cérémonie funèbre en l'honneur de M. l'abbé
Alphonse Métrai , révérend curé de Lausanne.
— L'achèvement de la gare de Cornavin
(voie étroite). — On demande un médecin.
— Les préparatifs .
Le train tram N° 414, arrivant à Genève

à 1 h. .55, était aujourd'hui mardi , par ex-
ception , accompagné d'un wagon fermé.Bien vite , je pus me convaincre qu'il ren-
fermait le cercueil du prêtre regretté dont
ma plum6 vient d'écrire le nom. Pour lacirconstance, la voiture Jura-Simplon avaitété tendue de blanc , et le beau cercueil ,tout ornementé d'argent , était entouré debouquets , de couronnes et de cinq drapeauxvoilés de crêpe. De la gare de Cornavin , lecorps a été conduit à Vésenaz ; beaucoup
de parents, d'amis, de connaissances , d'étu-diants de la section genevoise de la Société



des Etudiants suisses et de paroissiens
ont eu à cceur d'accompagner cet homme
de bien jusqu'à sa dernière demeure.

A la cérémonie funèbre célébrée , ce ma-
tin , dans l'église catholique de Lausanne a
succédé, ce soir , vers 5 heures, celle de-
vant l'église de Vésenaz où les derniers
honneurs ont été rendus.

On sait que M. Métrai était le frère de
M. le Dr Albert Métrai , médecin à la Be-
lotte, et le neveu de Mgr Déruaz , évêque
de Lausanne* Genève.

Honneur à la mémoire du défunt , car il
ne laisse que des regrets ! R. I. P.

Aujourd'hui , mardi , d'élégants bouquets
ornaient la Place de Cornavin , pour annon-
cer au public l'achèvement de la ligne des
chemins de fer à voie étroite , destinée à
relier notre principale gare avec l'Exposi-
tion installée à Plainpalais , en passant par
le nouveau pont de la Coulouvreuière. Ce
travail a été conduit à bonne fin , avec une
remarquable célérité.

Lelûndi27avril ,letrainea,pressP.L.-M.,
arrivant à Genève à midi 7 (henre f ran-
çaise), nous a amené 200 nègres et négres-
ses, destinés à figurer dans l'Exposition.
Détail curieux, on avait , par télégraphe ,
prié un médecin de se trouver à l'arrivée
en gare de ce convoi de noirs , venant d'A-
frique , via Marseille-transit , et cela!pour la
raison bien simple qu'un instant après leur
arrivée leur chiffre s'élevait à 201. C'a été
probablement la première fois que le Dr X.
a eu l'occasion d'assister, pour une opéra-
tion de ce genre, une femme de race ôqua-
toriale.

Dès aujourd'hui , la belle rade de Genève
et plusieurs maisons de la ville sont pavoi-
sées aux couleurs fédérale et genevoise.
C'est le commencement de ce que les Aile
mands nomment si bien la Feststimmung,
mot difficile à traduire et qui signifie l'en
thousiasme ou le brio de la fête. Et dire
qu'elle durera cinq mois et demi 1

Une conséquence de l'Exposition a été de
faire augmenter, dans une forte proportion ,
le corps de la gendarmerie genevoise. On
annonce, en outre , l'arrivée des meilleurs
limiers des polices de Paris et de Lyon,
ainsi que des principales villes suisses
ayant des agents de sûreté- Messieurs les
pickpockets n'ont qu'à bien se tenir sur
leurs gardes , car leurs faits et gestes seront
surveillés de près. Un homme averti en
vaut deux , dit un ancien adage, dont l'a
propos est à cette place justifié.

CONFÉDÉRATION
Décès. — De Lausanne , on an-

nonce la mort de M. Auguste Cornaz, juge
fédéral. (Voir aux dépêches.)

Le défunt a joué un rôle important dans
le canton de Neuchâtel. Il a étô .longtemps
membre du Conseil d'Etat de ce canton , et
il l'a représenté aussi pendant bien des an-
nées au ConSeil des Etats. Suppléant au Tri-
bunal fédéral , ii fut nommé juge , il y a deux
ans, lorsque le nombre des membres de ce
Tribunal fut augmenté.

M. Auguste Cornaz était né en 1834.

ILes écoles de commerce. — Le rap^
port du Département fédéral des affaires
étrangères (division du commerce), ren-
ferme quelques renseignements intéres-
sants sur l'enseignement commercial en
Suisse pendant l'année 1895.

Le nombre des écoles de commerce sub-
ventionnées ou à.subventionner prochaine-
ment par la Confédération est aujourd'hui
de 13. Il a plus que doublé depuis l'an der-
nier. De nouvelles écoles ont étô créées ,
entre autres , à Aarau et à Bellinzone. A
Lausanne, le troisième cours annuel prévu
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lA ' htmkms! était là
P-iB

CAMILLE D'ARVOR

— Tu es encore jeune , mon enfant. Ton
excuse, c'est la pauvreté . Que ceux qui n'en ont
pas senti les atteintes délétères , nous jettent la
pierre 1 Les heureux de ce monde ne compren-
nent pas les tentations de la misère et, par con-
séquent , ils ne peuvent excuser les infortunés
qui y succombent.

Mon patrimoine est mangé , nous sommes à
bout de ressources et lasses de privations. Si
tu ne réussis pas à épouser le jeun e Riec, nous
n'avons plus rien à faire à Toulon , ni les
moyens de tenter fortune ailleurs ; nous serons
forcées d aller dans cette bourgade ae ia Gas-
cogne tenir notre bureau de tabac ; car tu n'es
Sas capable d'être institutrice et les maîtresses

e chant ne gagnent pas de l'eau à boire .
La jeune fllle garda longtemps le silence ; de

grosses larmes coulaient ie long de ses joues.
— Ah I que c'est triste d'être pauvre I fit-elle

enfin. Essayons de M. Riec, môre, si l'amiral ne
me pardonne pas, il sera bien cruel.

Nul n'avait appris à cette enfant les austéri-
tés du devoir, auxquelles'lea honnêtes gens
doivent se soumettre quelque pénible qu 'elles
puissent être.

par la loi sur l'enseignement secondaire a
commencé l'automne dernier. A Coire , à
Lucerne, à Zurich , à St Gall , certaines
classes de l'enseignement secondaire ou
industriel ont étô transformées en écoles
de commerce.

Le Département fédéral constate avec
plaisir que , jusqu'à présent, toutes .les
écoles ont tenu compte des vœux de l'auto-
rité concernant l'adjonction de certaines
branches et la division des classes trop
nombreuses.

Le nombre des élèves a partout augmenté.
On a remarqué en particulier une boaaa
fréquentation des classes supérieures.

Le total des dépenses effectuées en 1895
pour les écoles de commerce est de
244 ,903 fr. pour 542 élèves.

Voici les dépenses de chaque école, avec
le nombre d'élèves qui en ont fréquenté le
cours :

' Dépenses Nombre
FR. d'élèves

Berne 29,944 65
La Chaux-de-Fonds . . 35,009 .85
Genève 54,172 124
Lausanne 11,965 59
Neuchâtel 68,122 149
Soleure 17,596 50
Winterthour . . . .  28,095 60
Faisons remarquer , à propos du nombre

d'élèves, que Berne à 9 auditeurs, Lau-
sanne 33, et boieure 14.

La dépense moyenne totale par élève
a ôté l'an dernier de 507 fr., savoir : La
Chaux de-Fonds , 1,000 fr. ; Winterthour ,
468 ; Berne et Neuchâtel , 460 ; Genève , 437 ;
Soleure, 352. U est a remarquer que les
élèves de La Chaux-de-Fonds ne paient
aucun écolage.

Les subventions fédérales accordées aux
écoles de commerce sont au total de
63,250 fr., dont 11,600 fr. à La Chaux-de-
Fonds et 15,000 fr. à Neuchâtel.

NOUVELLES DES CANTONS
JLa question des gros sons. — La

France était depuis quelque temps envahie
par les monnaies de cuivre italiennes , pé-
ruviennes , luxembourgeoises , etc. ; le gou-
vernement, pour les refouler , a décidé tout
à coup, qu'elles ne seraient plus acceptées
par les caisses de l'Etat. Le canton de Ge-
nève a subi le contre coup de cette mesure ;
les monnaies refusées en France y alfluaient
au point que le Conseil d'Etat a dû aviser.
Après avoir déclaré que ces monnaies n 'a-
vaient aucune valeur légale, et seraient
refusées par toutes les caisses officielles , le
Conseil d'Etat s'est entendu avec le Comp-
toir d Escompte, qui reçoit les monnaies de
cuivre avec un rabais de 10 % de leur va
leur.

On s'est empressé de profiter de cette
aubaine , non seulement dans le canton de
Genève , mais aussi en Savoie et dans le
pays de Gex. Par suite de l'affluence des
personnes qui viennent de tous côtés , prin-
cipalement de la Savoie, pour échanger
leurs gros soua en cuivre, luxembourgeois ,
italiens et autres, et du refus du Comptoir
d'Escompte de se prêter , mercredi api-ès
midi , à toutes les complaisances , uneèspèce
d'émeute a eu lieu devant cet établissement.
La gendarmerie a dû intervenir pour , y
mettre fin.

NOUVELLES DU MATIN
Le cabinet Méline. — Le ministère

français est définitivement constitué. En
voici la composition : M. Méline, prési-
dence et agriculture ; M. Darlan , justice ;
M. Hanotaux , affaires étrangères ; M.
Barthou , intérieur ; M. G. Cochery, finan-
ces ; général Billot , guerre ; amiral Bos-

Une fois sa résolution prise , elle n'envisagea
que le but à atteindre. Sans plus se soucier des
cœurs qu 'elle allait broyer, peut-être , elle se
mit à discuter avec sa mère des moyens à em-
ployer pour attirer le jeune Riec.

Le navire arriva. Par malheur , Octave futun
des officiers désignés pour surveiller le débar-
quement ; il ne pourrait avant une quinzaine
de jours voler vers cotte Bretagne, son cher
pays, qui lui gardait ses bien-aimés, son vieux
père et sa belle fiancée.

Dans les ports , aussitôt qu'un navire est en
rade , il est abordé par les parents et les amis
des marins et , s'il vient de Chine, par les mar-
chands de la ville qui achètent à bas prix les
chinoiseries , apportées par l'équipage, pour les
revendre très cher aux habitants.

Les distractions d'un voyage de deux ans
avaient effacé , dans l'esprit mobile du jeune
enseigne , le souvenir des dames Paoli. Depuis
plusieurs mois, il n'y avait pas pensé ; pour-
tant , il pressentit un danger, en rencontrant
sur le pont du navire cette belle Noéla , qu'il
avait si follement et si amèrement pleurée.

Le trouble qu 'il ressentit en sa présence, lui
fit peur. 11 fut contrarié de la retrouver , et se
promit dé ne pas se laisser reprendre par la
charmeuse.

Sa physionomie mobile trahissait ses senti-
ments. La mère el ia ûlle comprirent aussitôt
que la partie qu 'elles allaient engager avait des
chances de réussite. Elles so précipitèrent vers
lui , et Mm « Paoli l'accapara de prime d'abord.

— Ah I que nous sommes aises de vous voir ,
mon cher ami I Avez-vous fait un bon voyage ?

— N'êtes-vous pas devenu tout à fait chinois
là-bas 1 interrogea la jeune fllle en riant.

snard , marine ; M. Rambaud, instruction
.publique ; M. André Lebon, colonies; M.
Boucher, commerce ; M. Turrel , travaux.

Les nouveaux ministres se sont réu-
nis mercredi à quatre heures chez M. Mé-
line, pour discuter la déclaration qu'ils
feront aujourd'hui au Parlement et eu
arrêter les termes. Ils se sont rendus
ensuite à l'Elysée pour faire signer à M.
Faure le décret de nomination.

Dans la déclaration qui sera lue aujour-
d'hui à la Chambre, le cabinet dira qu'il
se propose d'effectuer des réformes pra-
tiques immédiatement réalisables. Sou
but est de rétablir l'union dans le parti
républicain , et pour l'atteindre, il écartera
tout ce qui pourrait être un objet de divi-
sion.

Il réclamera dos fonctionnaires fidélité
et dévouement. Il poursuivra la réalisa-
tion de lois ouvrières. Il s'efforcera de
faire aboutir la réforme des droits de
succession, ainsi que ia. réf orme dea bois-
sons. Il étudiera spécialement la réforme
des contributions directes et de l'armée
coloniale.

Le cabinet se déclarera favorable à
l'impôt sur les revenus et au rattache-
ment de l'armée coloniale à la marine.
La déclaration ne fera pas allusion à la
revision. S'il est interpellé à ce sujet , il
déclarera qu'il la repousse.

La déclaration contiendra une phrase
sur la politique extérieure et l'alliance
russe ainsi que l'expression du désir de
maintenir l'harmonie entre les pouvoirs
publics.

Livres verts italiens. — Le gou-
vernement italien vient de distribuer aux
Chambres trois livres verts italiens sur
les affaires d'Afrique. Nous nous en oc-
cuperons , s'il s'y trouve quelque chose
de nouveau et d'important.

En Allemagne. — Le chancelier de
l'Empire, le ministre de la marine et le
directeur des colonies se sont rendus
mercredi à Potsdam pour présenter des
rapports à l'empereur. Il faut qu'il s'a-
gisse de questions importantes pour que
le chancelier prince de Hohenlohe soit
sorti, malgré la défense des médecins qui
lui avaient prescrit de garder la chambre
pour guérir un catarrhe dont il souffre
depuis son retour de Vienne. On croit
qu'il s'agissait de s'occuper des récents
incidents qui se sont produit **, dans le
sud-ouest.de l'Afrique.

François- Joseph ft Pest. —- L'em-
pereur François-Joseph s'est rendu à
Pest pour présider demain à l'inaugura-
tion de l'Exposition nationale hongroise.
A son arrivée hier , la gare était splendi-
dement décorée. L'empereur a été reçu
par le président du Conseil et les minis-
tres. Pendant le trajet de la gare à la
Hofburg, la population l'a acclamé avec
enthousiasme.

Le successeur de Lueger comme
bourgmestre de la ville de Vienne sera
nommé le 6 mai par le conseil commu-
nal. Ge sera en tout cas un antisémite.

LETTRE DE ROIWE
(De notre correspondant de Rome.)

Rome, 27 avril .
C'est donc demain mardi que se rouvrent

les Chambres ; le ministère va se trouver

— Vous viendrez prendre nos commissions
pour votre chère famille, continua la mère.

Les deux dames ne tarissaient pas ; le jeune
homme, étourdi par ce flux de paroles, avait
peine à y répoudre.

Lorsque la joie des premières effusiqns fut
calmée, elles voulurent visiter lo navire dans
ses moindres détails. Les marins-sont toujours
heureux de faire les honneurs de leur vaisseau ;
les exclamations que la beaulé de la jeune
fille arrachait aux officiers , et même aux ma-
telots , grisaient peu à peu Octave ; il devenait
plus empressé, fier d'être l'objet des attentions
de cette jolie femme. La nuit venait, les lampes
étaient allumées dans le salon , où Octave et les
visiteuses furent heureux de se reposer.

— Quel bonheur de se revoir après une si
longue absence ! soupira Mm0 Paoli , avec un
air d'innocente béatitude.

Noéla ne dit rien, mais son regard brillant
révélait éloquemment une satisfaction non
moins vive que celle de sa môre.

Devant ces beaux yeux qui lui prodiguaient
cette joie de le revoir , le jeune homme se sentait
embarrassé ; heureusement , la cloche du départ
des visiteurs sonna , et l'officier , chargé de s'as-
surer qu'il ne restait pas d'étranger à bord , en-
tra au salon.

— Mesdames, dit-il courtoisement , je suis
désolé d'avoir à vous congédier, la discipline
n'a pas de galanterie, hélas ! sans cela elle fe-
rait certainement une exception pour vous.

Noéla répondit avec son plus beau sourire :
— Eh bien , Monsieur , cela vaut mieux, nous

serions fâchées de refuser votre hospitalité ;
pourtant je suis loin d'être brave, je n'aimerais

dovant elles dans des conditions bien diffi-
ciles, soit à cause des affaires d'Afrique,
eoit parce que , après plus d'an mois àe
gouvernement , il n'a donné aucune preuve
d'énergie pour remédier au mal fait et aux
plaies laissées par le néfaste ministère
Crispi, auquel il a succédé. Les Italiens
sont surtout irrités à cause de l'abandon
barbare où l'on laisse nos prisonniers en
Afrique , par une susceptibilité d'amour-
propre aussi ridicule qu'inhumaine. Le gé-
néral Baldissera a déjà commencé sa mar-
che en avant pour entamer une campagne
défensive , qui tend à délivrer Adigrat et»
réoccuper la ligne Adigrat Adoua , que nons
occupions avant le massacre d'Abba-Carima-
En attendant , le général Baldissera a rem'8
en fonctions , comme chef de l'état major,
le colonel Valenzano , témoignant ainsi que
la conduite de cet officier supérieur a é-j
correcte. En outre , Baldissera a deman-*6
un nombre énorme de mulets, de munition8'de vivres , d'armes et d'approvisionnement*
de tout genre.

Au mois de juin , le général viendra è
Rome pour combiner avec le gouvernemen-
une campagne de revanche pour le mois
d'octobre. Mais il n'est pas certain que le
gouvernement triomphe dans les prochaines
luttes parlementaires , ou que le rbi con-
sente à la dissolution de la Chambre , car )•
est plus que jamais entre les mains de Crisp' i
ai bien que l'on parle avec insistance de
l'immanquable retour de celui-ci au pouvoir-
qui aurait lieu peut être après qu 'on aura
usé un ministère Ricotti composé d'ôîémen*8
crispiniens.

Le Bon Chisciotte de samedi a publié une
lettre du député Cavallotti contre Crispi »¦'•
sujet de l'affaire Herz. Cette lettre est courte'
mais encore plus vigoureuse que les réqu-'.
sitoires précédents ; elle confirme que Crisp!
a empoché 110,000 francs pour conférer -1
Herz le grand cordon de la couronne d'K*1'
lie , et elle pousse la Chambre à faire IU'
mière et justice contre Crispi. Il esteertai"
que M. Cavallotti fera de cette affaire Ie
sujet d'une interpellation a la Chambre-
Mais le gouvernement , pour obéir à la vo-
lonté ' du Quirinal , déclarera n'accepter a*1'
cune proposition de mise en accusation "̂ministère Crispi , pas même pour ses reS'
ponsabilités en Afrique , parce que, com-116
je vous l'ai écrit dans ma lettre précédente ;
si l'on faisait la lumière , trop de gens, a
l'intérieur et en dehors du Quirinal , s-|
trouveraient compromis et ruinés. Ma*-"
nous aurons des séances très orageuses.

— Vendredi dernier , le conseil comm "
nai de Rome , malgré l'agitation en s6**'ncontraire du petit groupé maçonnique, -'
approuvé la proposition des catholiques o6
faire célébrer, parles soins de la commune,
un service funèbre pour les soldats morts
en Afrique. La séance fut excessivement
agitée ; il y eut des cris, des hurlements ,
des sifflets et un échange de coups <"•
poing et de soufflets; les gendarmes du-
rent intervenir; le syndic fut insul té pa*
les conseillers francs maçons ; mais , malgr*
tout, la proposition des catholiques fut vo-
tée par acclamations , à une très grande
majorité. Maintenant on verra si la polie0
autorisera la cérémonie funèbre , les franc^
maçons étant décidés à user de tous le'
moyens pour empêcher ou troubler cet*."
cérémonie, qui doit être célébrée au CaF
tôle, dans l'église de l'Aracœli , qui est *>f
patronat municipal.

— Les journaux libéraux ont parlé d'u*>.
espèce de révolte dea anciens soldats pon-'j
Seaux pour ia revendication de prétend* -
droits. Il ne s'agit qne d'une agitation pfO'
voquée par environ 300 individus , pouss fi
par des influences suspectes et par les loge';

— Mgr Agliardi , Nonce apostolique
Vienne , a reçu sa nomination comme t0'

pas à passer la nuit sur ce grand vaisseau bal-
lotté par les vagues.
• — Oh I Mademoiselle , avec ce beau temps, e«
rade, que pourriez-vous craindre î

Us étaient remontés sur Je pont.
— Oh ! murmura la jeune fille avec une ter-

reur bien jouée , il fait tout à fait nuit ; jam »1:
nous n'oserons retourner seules, en barque,
Toulon.

— Cela ne se peut , en effet , répondit Octave
S'adressant au commandant qui passait Pr°î

d'eux , il demanda la permission de reconduit
ces dames. ' ,,

— Certainement, mon ami. mais demain'
faut être présent à l'appel.

— Sans faute, mou commandant , je vous r*
mercie. ,.

Ils s'assirent sur les moelleux tapis àe l
barque légère ; la présence des matelots qui rt
maient en cadence , ne leur permettant qu •>
échange de paroles banales , ils se turent bie'..
tôt. La baleinière , silencieuse et rapide, fend3
mollement l'onde , bercée par les flots calo-^
Ar.  AOHA halla i-artA ïiuaai nhnrî-n.i.rit.ft SrtUS .

ciel d'azur sombre, qu'éclairaient seulett-<?u
des myriades d'étoiles, que le lac chanté P"
l'immortel poôte des , Harmonies. <g

Les deux jeunes gens semblaient plonS
dans de douces rêveries; en réalité, 'aue"ud'eux ne rêvait , aucun ne se laissait aller „jtcharme souverain de cette promenade * •
mer, par cette splendide nuit d'automne, au»
douce, quoique moins chaude qu'une »-
d'été. . „ ,(A suivre-)



Présentant du Pape au couronnement du sants apportent , beaucoup un peu triom-
war , après que le gouvernement de Saint- phalement .ee qu 'ils estiment être deschefs-
^étersbourg, reconnaissant le droit de pré- d'œuvre ou de simples curiosités. Me ratta-
g^n<-e du Saint-Siège, a eu promis pour chant à cette dernière catégorie , j'ai eu
u u,a*ûbassadeur extraordinaire le rang et l'occasion de m'en convaincre et sur place.
„, * «onneurs privilégiés. auxquels il a droit Ce contentement comporte donc diverses
mètn0118 'ea rePréaentant8 des puissances ,
No?6 ^e sang royal. En diplomatie, le
des . du Pape est de plein droit , depuis
de 8*ècles , le premier des représentants¦ Puissances et dèa lors il doit avoir aussi
f J^iaière place dans les cérémonies ex-
*°rdinaires. Ce droit est si universelle-ent respecté que mème les représentants

te» £oi d'Italie , qui a dépouillé l'Eglise de
.*je Stats et qui s'est fait le geôlier du Pape,8 -̂ connaissent pour leur chef.

""-Et  maintenant pasaous au Vatican. Il
*? Confirme que le Consistoire aura lieu au
p-is de juin. Jeudi, le Saint-Père a célébré
* messe dans la galerie délie Santlf ica-
Jf f t i , au-dessus de l'atrium de la basilique
|*Saint-Pierre. Dans l'assistance, il y avait
afin Pèlerins de la Haute Italie , et environW personnages de distinction , tant Ro-mains qu 'étrangers. Le Saint*Père entra
lt,-?8 la Salepie 8ur la Sedia gestatoria, sa-¦je par des acclamations enthousiastes et«os applaudissements. La messe, papale fut«-vie d'une messe d'actions àe grâces, ac-
°mpagnée d' une musique délicieuse à la
aiestrina. nar la nàléhrA chanello Sixtino.

^t-smte, le Saint-Père donna la bénédiction
le

postolique et admit au baisement du pied
¦orA s da Pè^rinage et les diverses re-
ïr?sentations. Ensuite , le Pape traversa la
bèV e porté sur ,a Sedia gestatoria, en
v»i S8ant ^ nouveau tous ceux qui se trou-
*v leht là, et qui lui firent une ovation d'en-
^uaiasme filial.
•p ,̂ a j ournée était chaude et 

lourde , et un
avan*6 Pèlerin de Turin mourut d'apoplexie
î,63flt la messe papale. Pendant Ja messe,."tteoup d'assistants , spécialement des«ûes, S Q sentirent mal et furent soignées
t?p les médecins et les pharmaciens dudtican. Vendredi , les pèlerins sont partisPour Naples et Pompéi. La santé du Saint-^ere est toujours excellente.

-—Et maintenant revenons à la politique«e ce pauvre royaume d'Italie , qui va cha-
que j our de mal en pis, depuia les sacrilè-
ges orgies du 20 septembre contre la Pa-
pauté , date qui marque le début et donne
l'explication de la ruine de la Péninsule.

. L'emprunt de 140 millions pour la guerred'Afrique a bien réussi, soit par le nombredes souscripteurs , soit par le taux ae l'émission , soit par la manière dont il a étéj aaeé. Bien que n 'étant qu 'au taux de 4,50 «/„,cet emprunt a été émis quelques centimesPius haut que . le cours du consolidé.5 ?/..u Etat a maintenant une dette de 16 mu-l'ards, pour laquelle il paie environ 800
millions d'intérêts annuels. Quand on pense
l̂ 'en 1859, le Piémont seul avait un déficit ,
°Q peut apprécier la ruine économique pro-
fite pour l'Italie par . la révo-ution̂ unitaire.
civ,8-81 la misère et- le mécontément vont
"•••saant tons les jours. .

s*~T L'agitation ouvrière va croissant en
¦pi- 8, où elle est excitée par les agents de
Uï M?1' comme elle le fut sous le ministère
W( ' CJ"J-'J)i espère créer là une situation
Ujj Hu'il serait rappelé au..pouvoir comme
c<*a> veur ^e *a Patrie- -̂ es députés radi-
ée» ^e Sici'6 s'occupent de recueillir les
Cp; .es de ses agissements pour attaquer
^ 

8Pi à la Chambre aussi sur ce terrain,
est • égard aussi l'aveuglement du Quirinal
•Uj,/ ,lt*concevable. On peut bien dire : Quos

^Perdere , Deus dementat. . ..
8Uit i-Att min -stère dé l'intérieur se pour-
ras i ®n^u^te au sujet dea choses peu clai-
j  _ «aisséfia non ln. InnrhA nilminiatratinn
30Qi orif?1* "'U8 1u'à ce moment , on a trouvé
en m • &' ^e dépenses faites illégalement ,
-*v.ftr ajeu.re partie en faveur des journalistes
dini Ï1"*38- *fa tè-"e' cefa . ÎQ ministère Ru-
«Uno nue de dir0 1uil n'acceptera au-
tant Proposition de mise en accusation
Wt* lB- cabin«t Crispi. Mais le jour de la
Jj -Hlce viendra malgré tout, et peut-ôtre
qui1 tôt "qu'on ne croit , qu'on n'espère ou
jj"*Oh ne craint, suivant ses Intérêts res-
p^tifa. Maison attendant , l'Italie ost rainée
«t^" au moins un demi siècle, moralement
Matériellement. Quel châtiment du Ciel 1

^ Propos de rouYerture de l'Exposition
On grand Genevois trop oublié

CAUSERIE

8ei-i ?** ennn vena le doux Printemps, un
KA tardif peut-être, mais, ' enfin il est là
1«il? CUarmant, déployant le même éclat ,
*%iAeme cnar me que les a»tres années. Ce-
^ 

/'dant/pour bien des personnes, il passera
fiJ.?'* Près inanBrf.u : ie veux parler de la

"j e occupée à l'Exposition nationale.
t6n'exi8ts dans le calendrier de notre exis
Ctenn D de" J ours fériés pûar notre
lui :,cela-i où la jeune fille se fiance à ce-
jov^0'®"6 aime, celui du mariage, d'un
fértoi? p,aPtôme et enfin celui là tristement
corni-n ! en8e'elissement,n d'un cher mien »,
Sranrt K dlt Ie P°ète - Parmi les instants de
n*a Da. Ata-th8ur ou de J oie bien ju8tifiee ' anf-*s été prévu : c'est le jour où les expo-

nuances, je dirai même qu'il est diverse-
ment coloré. A l'Art ancien, par exemple, la
joie semblait un peu grave, contenue, c'était
la résurrection du passé, car presque tous
ces objets antiques ont appartenu à des
morta et viennent évoquer le brillant sou-
venir de grandes familles, de martyrs pa-
triotes et de personnalités politiques ou
militaires et autres ayant offert leur cceur
ou leur sang à leur pays. Aux beaux Arts ,
l'enceinte voilée apparaissait mystérieuse;
à l'Education , on respirait une atmosphère
spirituelle et plutôt calme, tandis qu 'en
face, au Palais de l'Industrie, elle éclatait
joyeuse , gauloise et très bruyante... Entra-
versant cette halle immense, je pensais aux
précurseurs de cette Exhibition, qui l'ont
préparée , l'ont rendue possible et qui se-
raient venus la visiter avec tant d'amour.
Vaincus, par Ja maladie, .'a pauvreté et la
vieillesse, ils dorment là-bas dans le cime-
tière voisin de Plainpalais ; les salves d'ar-
tillerie feront trembler toutes ces tom-
bés...... Cette circonstance me conduit à rap-
peler ici un simple ' souvenir de jeunesse
qui intéressera probablement quelques
vieux Genevois. .

Il y a bien des années déjà , je fis avec un
de mea frères un long séjour chez des
parents habitant alors la vaste maison
située tout au haut des Tranchées de Rive
et je vis fréquemment assis dans le jardin
un vieillard un peu courbé par Vâge , au
regard vif et au sourire plein de douceur,
qui était venu passer la journée chez des
membres de sa famille. Attiré saus doute
par notre jeunesse, il nous parla avec bien-
veillance, et nous plut énormément. Lors-
que , plus fard , noua racontâmes cela à
notre père, il nous dit entre autres : « Ce
monsieur âgé, d' un abord si simple , a pos-
sédé la gloire , la richesse, il a fait remuer
dea millions et des millions,.... Il a été
éprouvé , maintenant il est pauvre , mais
resté parfaitement honnête, c'est James
Fazy, dont vous avez entendu parler et dont
le nom lui survivra. Je ne partage pas les
mêmes idées politiques ; néanmoins ,j'irai
lui serrer la main;... mais ce que je voua
recommande, c'eat d'être aussi prévenants
que possible avec lui. >

La recommandation était , je vous assure,superflue , car nous aimions déjà cette per-
sonne si simple, bonne et sans prétentions,
et puis il était pour nous une grande et
vivante.leçon de .choses, comme l'on dit :
mourir intègre, mais pauVre ; tant d'autres
grands hommes n'ont pas eu ce privilège.
Dès ce jour , je dois l'avouer , nous le regar-
dions avec uh.certain étonnement qu 'il me
sera permis de qualifier de légitime , vu
notre âge ainsi que la mpdeste bour *e où
quelques rares pièces d'argent avaient fait
place aux louis d'or d'antan. Nous l'avons
encore rencontré faisant lui-même ses
emplettes ; néanmoins, il m'a paru serein ,
mais triste comme le sont les isolés.

Cette pensée me rappelle ce que squs 'lé
titre le: Soir de la Vie, un l iv ro  atfgj'àis
traduit par une Genevoise expr 'me si bieu
en ces termes : « Quand de 1 ais?ncq noui
tombons dans la pauvreté ; quand nous
sommes abaissés, quel changement dans le
cercle où nous uous mouvons ! L'amitié
qui résiste à cette épreuve est réellement
fidèle et de bon aloi , car combien n 'en est-il
pas que lâ prospérité réunit autour do nous
et que l'adversité élè'gne ? Les amis attirés
par notre soleil, s'envolent lorsque vient
l'hiver. ».

Enfin , un jour , e,t ce fut la dernière fois
que je le vis en ce monde, ce fut en traver-
sant1 le Jardin anglais, assis sur un banc, en
face du Lac; nous nous hâtâmes de le sa-
luer. Le temps était superbe , le lac bleu ,
les montagnes et en particulier le Mont-
Blanc ruisselait de lumière, le profil du
Salève, cher aux Genevois , s'estompait à
l'horizon pendant que les bâtiments du quai
des Bsrgues se reflétaient dans les eaux.
C'était un spectacle sublime de charme, de
beauté et de. douceur. Tout émue, je m'é-
criai : Que c'est beau 1. Combien Genève ett
belle!..... Alors James Fazy me répondit :
« Oui , elle est belle , ma Genève » ; pui ", plus
mélancoliquement et comme se parlant à
lui même, il ajouta : « Je l'avaisvoulue belle ;
je l'avais voulue grande 1 ...... Quelques se-
maines après, je quittai la Suisse. Etant en
pension en Allemagne mon frère m'écrivit
un jour : « M. Fazy est mort. » Je fus toute
peinée de penser que je ne le reverraisplus 1

Depuis lors, je me suis mariée; je n'ai
point été surprise en constatant que mon
mari avait également conservé le meilleur
souvenir de cette personnalité remarqua-ble à tous égards, depuis qu'en compagniede son père il l'avait vu pour la premièrefois, lors de l'Exposition nationale de 1857.C'était à Berne, pendant la session des
Chambres fédérales et sur l'Esplanade duMunster. Dans cette circonstance, le député
genevois avait eu la gracieuseté d ;ofïrir une
glace au jeune collégien de quatorze ans.
J'ai pu me convaincre que mon. mari, a da->

vantage gardé le souvenir des judicieuses
réflexions de cet homme d'Etat que du mé-
lange réfrigérant qui , dit-il , avait été un
excellent prétexte pour suivre très atten-
tivement une conversation. Nous venons
d'avoir la double preuve que les souvenirs
d'enfance sont vivaces. Plus tard , a ajouté
mon mari : « Je l'ai revu en 1866, assis par
hasard à côté àe lui dans une grande réu-
nion Enfin , une dernière fois à Paris ,
peu avant la guerre de 1870 M. Fazy
était toujours resté le même bon et sim-
ple dans ses goûts. » J' ai , cela va sans
dire, lu et relu sa Vie et son Œuvre, si
bien écrite i! y aura bientôt dix ans, par
son parent M. Henri Fazy, ancien conseii-
lerd'Etat. Avec l'auteur de Paule Méré, on
doit reconnaître que c'est bien lui qui a fait
de Genève « la plus petite des grandes villes
et la plus grande dea petites villes », osant
en outre affronter la périlleuse entreprise
d'une Exposition nationale suisse.

Peut-être qu'en visitant cette grande
manifestation de notre activité industrielle
quelqu 'un se dira qu 'indirectement nous la
devons à ce grand tribun ; ou bien, et ce
serait mieux, un orateur daigûera , dans
son discours, se souvenir avec à-propos de
son nom. Une chose m 'a pourtant f rappée,
.c'est qu 'à la veille de la grande journée
du 1er mai, le fondateur de la Genève nou-
velle ait été si oublié.

Il ae peut enfin .qu'on songe à porter un
bouquet funéraire sur sa tombe , auprès de
la colonne brisée qui lui donne quelque
chose d antique e.t de simple.

Pour Fazy comme pour d'autres hommes
un brouîlard s'était répandu sur la terre ,
mais le soleil de l'éternité est venu l'éclairer
de ses rayons , et il a pris rang parmi ceux
qu 'on n'oublie pas.

Si les hommes paraissent l'avoir perdu de
vue, la nature moins ingrate n'a pas agi de
même. Deux arbustes toujours vert« ont
grandi et se rejoignent en dais au-dessus
du monument funèbre ef paraissent dire :
Au dessus de l'oubli du monde il y a nous ,
toujours nous. Depuis quelques heures une
modeste couronne tressée par de petites
mains bien sincères , orne la place, de celui
qui n'a pas été seulement en paroles l'apô
tre fervent d'une vraie tolérance religiouse
avec tout un cortège de réticences.

E. C.-V.

FRBOURG
MOIS DE MARIE

A cause des réparations de l'église
Notre-Dame , les exercices du. Mois de
Marie auront Jieu cette année dans l'église
dea RR- PP* Cordeliers , d'après le pro-
gramme-suivant :

Vendred i 1er mai ,. 8 heures soir , sermon
d'ouverture et Bénédiction du Très Saint
Sacrement.

Le lundi , le mercredi et le vendredi , à
8 heures du .soir , sermon et bénédiction.

La. prédication du Moia do Marie " a élé
n^ ..nÀ.^ d o l i û  ariri^û. ô M •Paajsi' -fl f i-Ao vAx.A\>UUUVP uvjuw ^«JJW M Mt. .... ... . i ,-; , ftioo iu*a-
re;,d chanoine.

Le dirnaj -che et le jour dé l'Ascension , à
8 heures , -sermon allemand et. bénédiction.

Lea autres jours , à la même heuro , chant
des litanies de la Sainte Vierge et béné-
diction.

PÈLERINAGE AUX ERMITES
1G-18 mal

Dèa ce jour , les billets du pèlerinage fri-
bourgeois aux Ermites seront mis envente :
à Fribourg, à l'Imprimerie catholique; à
Bulle, cbez M. Baudère et chez M. Acker-
mann ,. libraires ; à Romont , chez M. Sta-
jessi , libraire.
. I! y a, cette fois encore , comme les an-
nées précédente» , différentes espèces de
billets , suivant le point de départ. En voici
les prix :

UI11 classe II e classe
Départ de Fribourg 9 fr. 35 12 fr. 75

» Romont 10 fr. 35 14 fr. 10
» Bulle . 11 fr. 60 15 fr. 75
» Palézieux 11 fr. 15 15 fr. 20
» Payerne 10 fr. 20 13 fr. 95
» Estavayer 10 fr. 60 14 fr. 50

Les pèlerins sont priés de ne pas atten-
dre les derniers Jours,, poar prendre les
billets aux dépôts ci-dessus. Ils risque-
raient de n'en plus trouver.

Conseil communal do FHbourg. —
Dana sa dernière séancê  le conseil, comniu-
ual de Fribourg a accordé 'aa Comité d'ini-
tiative du tramway éloctrique , l'autorisa-
tion d'ntiJiser Ja voie publigue , en vue de
l'obtention de la concession du Conseil fédé-
ral. L'autorité communale a réservé son ap-
probation au suj;èt;du tracé de la ligne et
dea diverses installations nécessaires.

En suite do mises au concours , le. conseil
a confirmé dans leurs fonctions, pour une
nouvelle période , M. -lé. Dr Favre en qualité
de physicien de ville , et 'M. Deipech comme
économe du Grand Hôpital des bourgeois.

U a nommé M. Ignace Deipech, négociant
à Fribourg, au poste de commis de la régie
des co propriétés bourgeoisiales.

Bols conpé. — Au 1er janvier 1896, l'é-
tendue des forêts communales du canton
était de 14,669,14 hectares.

On a exploité en 1895, au total , 64,708 m.
cubes de bois, représentant une valeur de
fr. 1,059,327, aoit 4,41 m. cubes par hectare,
au prix moyen de fr. 16,37 le m. cube.

Dans beaucoup de mises publiques , les
bois de sciage et de construction se sont
vendus de 20 à 30 fr. le m. cube.

Il a été p lanté 1,540 ,541 sujets. Les repi-
quages ont compris 2,006,652 plants et il a
ôté mis en pépinière 532 kilog. de semences.

La surface des pépinières est de 1616,9 a.
Le feu a détruit en 1895 27 ares de forêt

au Chàtelard , 1 hectare de plantation à
Vuadens; il a fait quelques dégâts à Sorens.

L'ouragan du 7 décembre 1895 a brisé
dans la Gruyère pour fr. 30.000 de plantes.

Abeilles. — Dimanche dernier a eu heu,
à TaveJ, la traditionnelle réunion du prin-
temps des apiculteurs allemands. Ceux-ci,
au nombre dé cent, étaient venus de tous
les points de la Singine. L'assemblée était
présidée par M. Bertscby, receveur général,
président d'honneur. M. Krammer, institu-
teur de Zurich et rédacteur de la Schw.
Biènnen-Zeitung a présenté son rapport et
a développé pendant deux heures son su-
jet : Les causes de l'essaimage et les soins
à donner aux essaims. Ses démonstrations
ont prouvé ses connaissances théoriques et
ses expériences pratiques.

M. Passer , préfet, a remercié, au nom de
l'assemblée, le conférencier pour son ins-
tructif et intéressant rapport.

La conférence s'est terminée par des pro-
ductions delà Société de chant de Tavel.

.Nouvelle fabrique. — MM. Rnprecht
et Jenzer , fabricants de cartonnage à Lau-
pen , vont installer à Morat une succursale
de leur fabrique. Ils ont loué , à cet effet , le
bâtiment précédemment utilisé par la fa-
brique de cigares et appartenant à la com-
mune de Morat.

Un grave accident est survenu hier à
Vesin , près de Cugy. Un mari et sa femme
conduisaient du fumier à un champ ; le
char était attelé de deux vaches. Celles-ci
se sont emportées. La femme a été piétinée
par l'attelage et elle a expiré un quart
d'heure après , laissant sept enfants en bas-
âge. Le mari a été gravement contusionné
et on l'a transporté immédiatement à l'hos-
pice.

M. le curé de Cugy, qui faisait en ce
moment le catéchisme à l'école, est arrivé
à temps pour donner l'absolution à la mou-
rante.

Communiqué. — Les militaires sont
avisés que la Société de tir de la ville de
Fribourg ouvre ses tirs , militaires les 3, 10
et 31 mai au Stand des Grand'Places pour
la distancé de 300 mètres.

Les livret» de tir et les carnets de Service
sont indispensables. IE COMITé.

Fête nationale de lutteurs, du 3 mai.
à Fi-ibourg. — Des cartes personnelles de
libre circulation .sont en vente dès aujour-
d 'hui, au prix de fr. 2,50, chez M. Eug.
Kern , rue de Romont, et chez M. Martin , à
la Civette , ruo de Lausanne

i Communiqué, i

Observatoire métëoroïogique «Js Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h du soir
THKUMOMma^ - <Jen?,ni-,;,a,c ¦

Avril | 24] 25[~26j^71
~
28!

~
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Madame e.t Monsieur MauriceRemy
Tinguely et leurs enfants font part à
leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en ta personne de

Monsieur Alexandre TINGUELY
JUGE Dé PAIX

leur père, beau-père et grand-père,décédé le 29 avril , à 9 heures du soir ,
dans sa 70<< année , muni dé tous lea
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à La Roche,
samedi matin , à 9 "heures.

BBB** Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

""R. ï- F».



Nous venons de recevoir un grand
choix de chapeaux de paille
pour dames pour le prix de 15© e.
Grand choix dc bas noirs depuis
50 cent, la paire. Dentelles
noires et blanches. Soie, pe-
luche ct velours.

¦II Hl A M Location. — Echange.
H l A IUl IA Vente - — Aceordase.
D lllll Vif Magasin de musique et

instrum. en tous genres

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

ON DEMANDE
à acheter un domaine un peu
important, à proximité d'un centre
commerçant , promettant bon écou-
lement des produits. On offre égale-
ment à vendre, dans le district de
la Veveyse, des domaines bien
situés.

Diverses sommes à placer sur
hypothèque à conditions avanta-
geuses.

S'adresser au notaire Gillet, à
Châtel-Saint-Denis. 695-477

A LOUER
pour le 2o juillet

Denx beaux et spacieux appartements
au 1er et 2m0 étage de la maison
No 314, rue Saint-Pierre. — Belle
vue, balcon, jardin , vastes dépen-
dances.

S'adresser mémo maison , au
III" étage, de 5 à 7 heures. 728

A liOlJHR
pour le 25 juillet , à la Grand'Rue :
1° un appartement, sis au 3° étage,
de deux chambres avec cuisine et
dépendances ; 2° une grande pièce,
sise au rez-de-chaussée, pouvant
convenir comme bureau.

S'adresser par écrit à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous II 1350 F. 802

un bon billard avec deux jeux de
billes, 24 queues el un compteur,
le tout bien conservé.

S'adresser à B. JEUgass, nég.,
à Estavayer. H1355F 805

Occasion pour apprendre des lan-
guos modernes (allemand, anglais,
italien ou espagnol), pour des gar-
çons ou jeunes filles de Fribourg,
âgés de 10 à 15 ans.

Offres sous H1412F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 840

5our tout de suite, pour le service
e portier et celui de l'écurie, un

jeune bomme honnête et travailleur.
Gage 20 fr. par mois et 25 fr. si les
renseignements sont excellents. On
donnerait la préférence à un Alle-
mand sachant un peu le français.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg,
sous chiffres H 1415 F. 843

Banque cantonale mbourgeoise
Assemblée générale du 3 mai 1896
Messieurs les actionnaires qui

n'ont pas reçu le rapport du Conseil
de Surveillance sur la loi du 21 no-
vembre 1895, sur la Banque can-
tonale, peuvent se le procurer au
siège central et aux Agences de
Bulle, Estavayer et Morat.

L'inscription des actions dans le
nouveau registre des actionnaires
continue jusqu'à nouvel avis.

847 Ua Direction.

Quelques bons maçons
trouvent de l'ouvrage chez MM.
FISCHER, frères, entrepre-
neurs. H1427F 849

JL. LOTIES
pour le 25 juillet , un bel apparte-
ment au 2c étage de la -maison
266, rue de Romont, de 6 chambres,
cuisine et dépendances.

A louer, de suite ou pour le
25 juillet , deux appartements au
Chàtelet Bethléem.

S'adresser à J. FISCHER,
père. H1450F 867

Voulez-vous acheter, bon, beau et bon marché, allez ^^'ZTJ^Sat
pour Fribourg.

AUX MILLE COULEURS . «^ ^«oZ^l:*̂
nouveauté. Fleurs ct plumes
aigrette en geai. Spécialité

I IS, TfcU-e dLe Lausanne , 11 S, FRIBOURG de fournitures pour modes*

Magasin de tissus
J. LATELTIN-ANTHONIOZ

Rue de Lausanne, 88, Fribourg
vient de recevoir toutes les nouveautés d'été, en mohairs alpagas, lainages,
laine et mi-soie, zép hyrs, mousselines, coutils pour robes. Soies pour
blouses. Beau choix de toiles, piqués, linges toilette , linges, éponges, etc.,
pour trousseaux. Lingerie confectionnée, chemises, pantalons, camisoles,
jupons blancs et couleur, tabliers et blouses pour dames ct enfants, robes
blanches et trousseau pour bébé. Grand assortiment de rideaux et tapis en
tous genres. Linoléums et toiles cirées.

A l'occasion dc la foire dc niai, grande liquidation de
cretonnes, indiennes pour robes et blouses.

Le tout à des prix défiant toute concurrence. H1453F 869-577
Se recommande.

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MORAT

Agréable séjour d'été. Belle situation. Bains du lac. Grande salle pour
familles et sociétés. Terrasse avec vue splendide. Beaux buts de prome-
nade. Excellente cuisine. Vins réels. Bière Beauregard. Jeu de quilles
allemand. Ecuries. Servico prompt et soigné.

Se recommande, H1232F 859 Veuve MONNEY.
Téléphone. Téléphone.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de la Sarine exposera en vente, mercredi 6 mai,

dès 2 heures de l'aprés-midi, à la maison N ° 28, à Corpataux :
1° Un domaine bien situé, de la contonanco dc 20 poses, dont 11 en un
- seul mas, taxé 20,000 fr.
2° Une jument, 2 chèvres, un porc, plusieurs chars, charrue, rouleau,

traîneaux, harnais, instruments aratoires, outils, une certaine
quantité de foin et regain à distraire, armoires, lits, etc. 868-576

A vingt minutes de la gare de Guin (Dudingen). Etablissement
des mieux recommandés par les médecins, dans une situation pittoresque
et romantique, au bord de la Sarine. Installé d'une manière excellente
pour cure de bains. Particulièrement efficace pour rhumatismes, paralysie,
faiblesse générale: Séjour agréable pour convalescents, cures de lait chaud.
Buts d'excursions charmants pour familles et'Sociétés. Service d'omni-
bus ; téléphone

Ouverture des bains le 10 mai
Se recommande, Le propriétaire : Aloys SCHALLER.

THEATRE MÉCANIQUE
[(Autrefois Théâtre Fliteaux a Paris)

FRIBOURG, GRAND'PLACES
"VlsiTble seulement cinq, jours

Dès mercredi 29 conrant, chaqne soir, à 8 heures , grande représentation

f / f y l * ® ^y ^ ûnêi
Places réservées : 2 fr. — Premières places : 1 fr. 50. —- Deuxièmi

Galerie : 50 cent. — Les enfants payeront la moitié

Mllc JOLLIET, taillense
demande des apprenties et rassu-
jetties, rue de Lausanne, "78.

H1439F862

Représentant général pour la
Suisse," d'une Maison de Vins et
Spiritueux à Bordeaux , d'Huiles
et de Savons à Salon (Provence),
demande des sous-agents à
la commission. S'adresser, sous
chiffres H 2220 M, à Haasentein et
Vogler, Montreux. 871

O H8814 861

Le théâtre ne doit pas
être confondu avec un pa-
norama, musée ou théâtre
marionnette. On ne voit pas
dans des verres, mais tout
sur -une scène libre et ou-
verte, animée par quelques
centaines de figures mécani-
ques. Eclairage au gaz. Mu-
sique à cordes. Décoration
élégante. 854-570

Prix des places :
50. — Deuxièmes places : 1 fr.

à la rue de Lausanne, un joli "appar-
tement composé de trois chambres,
cuisine, cave et galetas. Eau à la
cuisine. Entrée au 25 juillet prochain.

S'adresser, sous H1456 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vog ler, Fribourg. 872

A. LOUER
pour le 25 juillet , le rez-de-chaussée
et le lor étage en un seul logement,
N° 56, Grand'Rue. 760

CAFMESTMRAD1T DES GRÂlWPLACIS
Le soussigné informe le public qu'il dessert nouvellement l->

le café des Grand'Places. Il s'efforcera , par un service soigné,
ainsi que par des vins de premier choix, de mériter la confiance
qu'il sollicite. 857-571

Alp. ©UINCHARD-MINGÏJEJLY.
BIÈRE DU CARDINAL. JEU DE QUILLES. TÉLÉPHOÎïB-

LA GYPSERIE DU LAC NOIR
informe les agriculteurs quo le soussigné a toujours une grande provision
de gypse bien préparé. Le prix restera le même cette année que ci-devant.

Ensuite de l'analyse du contrôle de la station chimique à Berne, ce
gyps contient 12 % de plus d'acide sulfurique que tous les aulres gypses
dd la Suisse, ct il est également préférable , vu le.peu d'eau qu'il ren-
ferme.

Se recommande au mieux, H1432F 858-572
Jos. NEUHAUS, aubergiste.

la première et la seule des

aUIErlB3 IRODOBM
POUR PARQUETS

qui depuis 15 ans s'est introduite partout dans la consommation. S'em-
ploie pour l'entretien des parquets et des planchers de sapin dans les locaux
ou l'on circule beaucoup: Bureaux, Magasins, Salles d'atteinte,
d'école, Cafés, Brasseries, Corridors, Escaliers. — Empêche
toute poussière pendant le balayage. L'étendre sur la surface bien
nettoyée et séchée avec un chiffon , puis un quart d'heure après repasser
avec une flanelle sèche.

Le nom „IlÉSINOLlNE" étant déposé, nou3 poursuivrons
rigoureusement tout produit similaire vendu sous cette dénomination.

USINE DE LA CLAIRE, LE LOCLE, Suisse
Dépôt dans toute la Suisse.

Dépôts t Emile Vermot , agent général , Fribourg.
Pharmacie Pittet , Fribourg.
Treyvaux, Louis, épicier, Bulle. I154H 608

Marché au bétail de Saint-Imier
MARDI 13 JVT.&I 1896 g™

A VENDRE
quelques vélos usagés, mais encore
en bon état. Nous nous occupons des
réparations de tous les vélos, ainsi
que des machines à coudre.

Atelier dans notre magasin , près
Saint-Nicolas. 863-574

SCHMIDT. BAUR & Cie,

FETE NATIONALE DE LUTTEURS
A FRIBOURG

JLe dimanche 3 mai 1896
MUSIQUE DE FÊTE : MUSIQUE DE LANDWEHR

PROGRAMME
6 heures. Diane.
8 Va-1.1 h. Luttes de classement.
1 heure. Cortège en ville (départ de la place des Ormeaux).
2-6 » Luttes de concours.
6 » Distribution des prix. 864-575
S » Soirée familière à la Halle de gymnastique.

Prix d'entrée pour les spectateurs :
Estrades, 1 fr. 50. — Premières, 1 fr. — Secondes, 50 cent.

De bons menuisiers sont demandé*» à l'atelier d'ap-
prentissage de l'Ecole de métiers, à Fribonrg. S'a-
dresser à l'Administration des Eaux et Forêts, Fri-
bonrg. H1444F 866

Un bon machiniste est demandé ponr être occupé,
snr nne machine à travailler le bois. (Fraise, scie fl
rnban, scie à déconper.) Place stable. S'adresser à
l'Administration des Eanx et Forêts, Fribonrg. 865


