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Plëûfè, enfant, pleure et que tes larmes
'Goülénf toutes dans ton berceau.

TOüjÔurs, à la fin, elle me disait bras
qaement : « Petit, regardes si les pommes
sont cuites ; Gt pnis, ta sais, faut aller te
coucher. » Quand je revenais» elle s’esyeux, et, avec un singulier sou
rire : « Qtfànd on est vieux, vois-tu, on
comme ça des lunettes qui vous font bien
mal ! » Je h croyais et, sans au ire, mangeais
traü(|UU^jMnt ma pomme brûlante. ,
&h ! si jV.vais c o m p r is .G ’est maintenant
quê la bbaue grand'mùre est morte que je
comprenais la doucn morale de ses contes,
surfbuHa tristesse infinie de ses chansons.

G. Piot.

ou
Visitp;ars. — Hier matin, les élèves des
école? laïques de la ville de Gsx sont allés
en excursion à l’usine de Chèvres.
À leur arrivée à Genève, les j aunes tou
ristes-ont* visité- les musées et monuments
publics. Ils sont rontrés ravis de cette ex
cursion qui a été instructive et agréable
Sont a la fois.
' Arrestation, — Maorice G., macoeavre,
Y-tlaisan, âge de 44 ans, a ôté arrêté par
notre polie ô ; cet individu est rfcherché
par le jogfi d’instruction de Monthey ponr
abus de confiance. Il sera extradé.
M ate® , — Hier soir, Mme Rentier,
âgée «f& 79 ans, domiciliée rue Gornavin,
43, bs* tombée, prise d’on subit malaise,
en parsant la rue Rousseau.'
M n e Journel-Sochet a fait preuve, en
rocourence, de beahcoap de bonté en fai
sant soigner la pauvre famme, lui permet
t a i t œêfflô dé ^àB eirla nuit dans une
tfaambrë du restaurant dont elle est tenan/«ière.
Boucherie. — Le Département de l’inté
rieur et de l’Àgriçnlture informe le public
et les intéressés que l’Autorité fédérale a
autorise, la. 25 juillet 1901, l’entrée des
bœ afsetporcs de boucherie originaires
ües zones, à destination des abattoirs
de Genève et Garouge, aux conditions suij wanîes,
1° Chaque animal doit être accompagné
d ’un ëxtrait-permis dûment contrôlé et si
gné, lequel contiendra le signalement exact
da la bête et la déclaration formelle que
l^ ü iB Q i^ ^ | fè | p s au moins 40 jours dans
i'i commune de provenance ; en outre
«qu’il n’existe#puis 40 jours aucune ma
ladie contagieuse sur les animaux de l’es
pèce. ...
2° En cas d’infraction ou d’irrégularité
constatée la frontière sera, immédiatement
fermée.

1er, Mossière,
Grange, etc. .

des caporaux
. , . . .

Bronner,

Qaelques lapins sont restés dans les
flimmes.
— Samedi soir, une employée de Mené
Chabot, blanchisseuse, rue Rousseau, 34,
voulut baisser la mèche d’ane lampe à
suspension. La lampe tombe et met le feu
Total à ce jour
1.188 fr.
au linge se trouvant sur une table, droit
Les dons en espèces et en nature seront
au-dessous d’elle !
M. Galandri porta les premiers secours ; reçus avec reconnaissance chez M. Benoît,
il parvint à éteindre assez rapidement ce président, Gottet, trésorier, et chez M. Ga
commencement d’incendie, qui cause ce rance, c&fé, rue du Commerce.
pendant un certain préjudice à Mme Cha
bot.
Votation comnmnalo référendaire. ■
— Ans
Eaux-Vives les électeurs ont repoussé, hier,
la délibération du Conseil municipal du 25
juin 1901, adoptant la proposition faite par
M. Cavaüi, au nom d’une Société immobi
lière, concernant l’échange,
moyennant
une sonlte à recevoir par la Commune,
d’une partie da Pre-l'Evêque et de la rue
du Jeu de-i’Arc, contre la cession des ter
rains nécessaires au prolongement de la me
Couteau, par 574 voix contre 244.
Il a été délivré 833 balletins, il en a été
retrouvé 828.
Uns excursion à Vevey. — Ainsi qae
nous l’avions annoncé, la Gompagaie gé
nérale électriqoe offrait, samedi dernier, à
tous ses employés, ouvriers et leurs famil
les, une visite à TExposition de Yevey, tra
jet en bateau spécial et collation au Bouveret.
Nons reviendrons sur cette charmante
fête.
Deux vilains personnages. — Les agents
de service à la gare ont arrêté, vendredi
après-midi, en vertu d’un télégramme du
parquet deRomont (Ffibourg), les nommés
Négroni, Aogelo, Italien,forgeron, et Marie
Aehscha, Suissesse, prévenus de détourne
ment d’une mineure et de vol.
Tramways. — Samedi après midi, les
nouvelles voitures de la ligne dite « de
petite ceinture » ont circulé. Oa annonce
la collaacMioii pour un des jours de la se
maine prochaine,

Beaux-Arts. — Les Basler Nachrichlen
rapportent que le gouvernement de Berne
aurait décide d’acquérir les fameoses toiles
de Hodler : Le Jour, la N uit, Ames déçues
Eurythmie, quelques autres encore, le tout
moyennant 30,000 fr.
D ’autre part, on affirme que l’acquisition
ne porterait que sur la N uit,
Que vont dire le Zaricois qui ont si fort
protesté contre les fresques de Hodler au
Musée national?
Voleur de poules. — Emile B., un re
pris de justice, a un goût immodéré pour
la volaille ; une poule au riz chatouille
agréablement son appétit, un canard aux
petits oigoons le fait rêver...
Mais voilà ! Emile B. vole plus facile
ment qa’il n’achète, et, tout demi èrement, il
a emporté pas mal de volailles appartenant
à plusieurs propriétaires à h Glusa ; ce qai
lui a valu d’être conduit à St-Antoine.
Ecole populaire de musique à Genève* —
L’Echo de VArvt accueille en ces termes la
pétition en faveur de la création de cette
école :

que nombreux seront ies citoyens qui appose

Université de Genève. — Voici la liste ront ieur signature sur les listes,
Actuellement, la musique dans toutes ses
des grades décernés dans la session de
branches est l’apanage des classes aisées, et
jüiilet 1901 :
? iw Baccalauréat es sciencesphysiques et chimiques.
— MM. Rilliet, Auguste, et Collet, William, Gene
vois.
^ ^
Bacealauréatès sciences physiques et naturelles.
Mlles Gobbi, Gîselda, Italienne. — Dussaux, Olga,
Russe. — Sehneersohn, Sterna, Russe. — MM.
Viret, Louis, Yaudois. — Grigorofî, Stamen, Bul
gare. — Issailovitch, Douchan, Roumain.— Maximoff, Nicolas, Bulgare. — Mlle Roll, Chaya,
Russe. t
.
F a c u lt é des L e tt r e s

Licence h lettres modernes.— M. Juvet, Alfred,
Genevois.
>•
Licence
sciences sociales. — M. Mercier,
A'mé, Neuchâtelois. — Mlle Lazarévitch, Hélène,
Serbe. **
Baccalauréat ès lettres. — MM. Richard, Albert,
Genevois. — Blonde], Aloys, Neuchâtelois. —
Breitenstein, Ernest, Genevois. — Picot, Albert,
Genevois. — Schenker, Manfred, Argovien. —
-Hoffmann, René, Genevois.
Naville, François,
Genevois. — Rappard, William, Genevois. —
Chantre, Ami, Genevois.— Favre, Francis, Neu2 châtelois. — Gampos Moura, de Luiz, Brésilien.—
Bouvier, Jean, Genevois.
F â c u lté de D r o it

■Licence en Droit: — MM. Bzdiguian, Zacharie,
Afménjjen; — 'Vigano tti-Gui sti, J.-B., Italien. —
Oftrâmâre, Jacques, Genevois. — Brachlianoff,
Tzonu, Bulgare. — Bovet, Richard, Neuchâtelois.
-, J
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gioso, de Hugo de Senger ; variations sur le
cantique Notre père, du XVIme siècle, de
Mendeîssohn. Mite Bachofea chantera un air
extrait do VOde à Ste Cécile, de Handei, et
0 Salutaris, do Saint-S; ë.ia. ’

F ê te «ira 1er Août
Le comité de ^Association des inîérèîs de
Gjnè^e sera rscorinaissant aux riversias du
Pôtit Lac de bien vouloir illuminer leur campsgne au passage du biteau La Suisse pen
dant le coïseert-promenade, qu’il a organisé
pour le jeudi 1er scût-, en comncéxtcration de
i’anni vert aire de la fondation de la Gocfôcé-

raticn.

C artes p o stales illmstrées

NOTES ARTISTIQUES

L’office Polygraphique de Vevey vient
d’édfrer une carte postaie en plusieurs couleur?, d’trne très bdîe venue, k Pccjasion da
KTonveaii-Tjtjséâtre
la fêta des kous officiers qui aura lieu à Vevey.
Aucun doute qu’elle ne s'enlève rapide*
Le mimodrame da M F. Dure!, Conscience,
est fciiivi tous ies soîïs avec 5e plus vif intérêt ment.
*** MM. JuUiea frères, photographes, lan
et une attention soutenue par do nombreux
spectateurs. G’est 13 plus vrai et le meilleur cent une nouvelle série de cartes postales
éloge que l’on prisse fïire de cette composi- j illustrées ayant pour sujet les ennosàtép
es
iion; oa sait en effet que la pantomime, genre paysages es les sites pittoresques da notre
dans lequel il eat extrêmement difficile de ♦pays.
Les photographies! sont de tonte beauté.
réussir, puisqu’il s’agit de l’art dramatique
réduit à sa plus extrême simplicité, exige un
livret d’une parfaite c'arté et des interprètes
de premier ordre.
Des interprètes, il suffit de citer le mime
justement célèbre qu’est S vérin pour se con
vaincre que quant aux rôles, les th â'res ies
£îymnasti«pa©
plus estimés n’ont j amais eu de meiSieur ar
La
Section
féderala
de gymnastique Genètiste. Tout, dans le jeu si expressif de Sévsrio, est si paifaïtcment étudié, l’acteur entre ve-Ville et ses sous-sections ï Union musicale,
à tei point dans la peau du personnage qu’il des Gyms montagnards et 3a Section de T*r,
crée, q ie pour les personnes les moins accou convoquent leurs membres en réunion fami
tumées à ce genre de spectacle, aucun geste lière organisée dans les jardins de la Société
n'est perdu et qae cette excellente étude psy des Exercices de VArquebuse et de la Naviga'
chologique qu’bat su fond Conscience apparaît tion po»r le is a d iler aoû-.
Cetïe fête s lieu pour célébrer la date mé
aussic!aireque is drame parle ie mioux char
morable du 1er sgûî.
penté.

ASSEMBLÉES E ! É M O IS

Nos lecteurs se souviennent de l’analyse
qui a été donnée en ce même journal de ia
psèce ; il a’agit d’un crime pour lequel un in 
En ju s tic e de p a i x .
nocent est condamné; Pierrot, ouvrier bam
— Vous n’êtes vraiment pas raisonnable, père
bocheur, a les preuves de la non culpabilité Mulot, d’avoir ainsi roué de coups votre malheu
du malheureux victime de cette épouvantsbîo reuse femme.
— C’est par pure bonté d‘âme, monsieur le juerreur judiciaire ; mais acheté par l’assassin
ü se tait jusqu’à 1h;ure eù sa conscieEc j se g'ï : le médecin lui avait ordonné des frictions sè
réveille dans une scèna da grande beauté et ches.
qui produit sur les spectateurs une impres
sion d’une extrême ccaité. En souge, Pierrot
€|
aperç >it ia guillotine et son ami, que soutien
nent las aides du bourreau» prôa d’y monter.
Ce rê?e est rendu tangible pour ies specta
teurs grâ *e à une manœuvre de déco-s qui
permet d’entrevoir Ses pergoanagas de !» tra
gique et ultime scène dans uo.Iointain cù les
É D IT IO N D 0
contours s’adoucissent, s’estompent, légère
ment imprécis, comme le cauchemar aême
B e r n e . — Le Conseil d’Etat a r.ommé
dans lequel se débat Pierrot.
L\ mimique de Sôvérin est à ce moment-là représentant da canton do Berne au Con
admirable et les applaudissements de ;a ca'ie seil d’administration da Jura-Simpios, M.
entière montrent assez combien eût herrause Joliiat, conseiller d’Etat en remplacement
l’idée da M. Darel et terriblement réeüe Fia- de M. Kccher, ancien juge à la Cour d’apterprétation de l’artiste.
i pel, qui ent.ee au service des chemins de
La scène du crime, sur la place Ciichy, est, fer fédéraux.
d’an autre côté, précédée (i5un tableau pit
toresque de ce coin de vio parisienne qui | i l â l e . — D’après ies Basler Nach?o double mérite d èiro exactement conhrtnoirîcktej1d faut atïribasr 1 accident de cheà la vérité et de se placer en un lieu qui pïète jiîiiu de fer qui s’est produit avant-hier à la
à un désor recoastitatif exüèDiement imé- • vitesse exagérée du train qui a dépassé la
rasant et brossé de main de maître.
|vitesse prescrite de 45 kilom. à l’heure. On
C'en serait assez pour attirer la foule au |prétend d’antre part que i’accideni serait
Nouveau-Théâtre, ma;s U programme eat ( plutô, dû sa maavais 6iav (]e }a VOm. U
corsé de nombreuses et nouveP'*"
3uv£îîs3 prooitîîjons «>responsabilité dans ce cas incombe à ta dinoa moins attrayante»
S S f . ”— la troupe j ree&oa des ciiamins do fer da l’AUsce Lorcar il faudrait tout mentionner
smpérâ‘e dprti&tes japonais qu’est ia faconie raine qui doit s'occuper de l’entretien de h
0 Ka Bé, à la fois jongleurs et acrobatea dans ligne Bile-Si-Jean-St-Loais. Le nombre of
des exercices dont Fmcroysbïs difficulté est ficiel des morts eat de deiiï, celai des bles
couronnée d’ua plein succès ; le signor sés de 7.
Ghezzi, comédien-méïamorpîioçe qu? déjà
E e r l i a . — (II) La N. D . Allg. Zeii’aanôe dernière, nous avions eu 1 occaaion
d’applaudir et qui, dans des scènes nouvelles |tiw g confirme que le chancelier ûe l’em
ge révèle artiste consommé en do muitipiesi pire, comte de Balow, a fait exprimer au
rôïes dont ii s'assimile les caractères avec un |président Krügar, psr l’intermédiaire du
remarquable brio ; du ballet-divertissement, j ministre d'Allemagne à La Haye, sa plus
Rafale, réglé par Mme Rita Rivo et dansé ! cordiale sympathie à l’occasion de la mort
par Mlles MsgLiani, Mînoletti, Perini et le |de Mme Kîüger.
torps de ballet, nous ne isaurions mieux dira s
M o l t e r d a m . — (H) Un cocflit san
que de reconnaître simplement la gracieuseté
glant
est survenu entre 1a irospe et la po
du srjat, la légèreté et la joliesse des dan
lice d’une part, et la population d’autre
seuses.
Gomme à l’ordinaire, to spectacle est ter part, aux environs de Dordrecht, à ia suite
miné par des vues sans cesse renouvelées du de l’application d’tm règlement de police
Gosmographe Faraud. Ainsi le Nouveau- ordonnant la fermeture à 10 h. du soir
Tùfâ’re sous l ’intelligente direction artistique des auberges et cafés pendant la kermesse.
de M. Darel, continue d’offrir au public un La fonlea jeté des pierre? contre la troupe;
spectacle de premier ordre et ne peut que
un officier a été blessé. Lss soldats ont
faire honneur à ia Vdie de Genève dans l’es
prit de tous les étrangers qui, nombreux alors fait usage de leurs armes. De nom
chez nous en cette saison, ne sauraient trou breuses personnes ont été blessées.
ver de plus agréable üeu de plaisir.
iL o ia d p e s . — Une expédition corn»
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Une vofeTise. — Unefemme se présen
tait hier après-midi chez M. Katz, horlogerMjôùtieft ét demandait à voir des montres
en or ; le commerçant lui montrait diffé
rentes montres lorsque d’autres acheteurs
entrèrent* qu’il fallut servir. La femme
partit bientôt sans avoir rien choisi. .
Mais, après son départ, M. K. constata
qu’il lui manquait une montre ; nul doute,
il venait d’être volé. Il porta plainte, donna
lèX signalement de l’acheteuse et bientôt
Nous appuyons, en ce qui noua concerne,
M ie ci fat ^arrêtée en ville par les agents de toutes nos forces l’initiative des pétition
de la sûreté. La montre se trouvait sur naires.
Toutes les sociétés musicales de Genève ont
elle ; elle n’a pn qne tout avouer. G’est,
adhéré à cette idée et bous sommes certains
du reste, une récidiviste.

F a c u l t é d e s S cie n c e s

ques, S.— Decorninge, 18. — Terrier, o. — Garin,
Alph., 10. — Martinet, artificier, 20. — Bertola,
1S. — Rueff, 5. — Schlauch,H., 10. — Dunaud, 15.
— M. Tardy, 15. — Désaîmand, 5. — Michoud, 5.
— Cbaudet, 5. — Dames et demoiselles de ChêneBourg, 200. — Brandin, 5. — Kaiser, 5. — J.
Monge, 10 fr.
Total de la 4me liste
530 fr.
Listes précédentes
658 »

l’ouvrier ne peut, ùute de moyens, faire en
seigner soit le solfège, soit le chant, soit un
instrument quelconque à ses enfants.
Le besoin de cette création se fait surtout
sentir, comme le dit la circulaire ci-dessus,
dans les sociétés musicales si souvent mises
à contribution et qui S8 voient forcées parfois,
faute d’éléments, d’inventer raille combinésons pour se présenter convenablement de
vant un pabiic toujours trèa difficile.
Espérons que le Département de l’instruc
tion pub ique, et particulièrement son Présisideat, réservera un bon accueil à cette nobie
initiative qui, nous le répétons, mérite l'ap
pui de toute la population genevoise.

Un brutal personnage. — M. G. Gaagny,
employé chez M. Eue Raymond, laitier,
rue de la Tour-de l’île, conduisait, samedi
soir, un petit char à bras chargé de « bail
les » de lait ; comme il passait le quai ds«
Bergues, le léger véhicule fut renversé
par une branloire que dirigeait — ma’, au
dire des témoins de la scène — un nommé
Joseph M., employé par un entrepreneur
de notre ville.
Trente litres de lait forent ainsi perdus,
ce qui ne serai* relativement pas grave si
le charretier n’avait osé, au cours de la
discussion qui s’ensuivit, frapper le garçon
laitier d’un coup de fouet lancé en plein
visage.
Mais le tribunal de police jugera 1

Bacealmréat ës sciences médicales. — Mlle Zlateva, Théodorâ, Bulgare. — M. Nemsky, Delcho,
Bulgare.— MMlles Belkind, Alexandra, Russe. —
Mitmtskaya, Eve, Russe. — M. Rigopoulos, Jean,
Grec — Mme Ganëff-Yilensky, Lubove, Russe.
— M. Yennaropoulos, Nicolas, Grec. — Mlle
Orages. — Pendant le violent orage
Tchernetzky, Zénaide, Russe. — MM. Andreeff,
Pêtre, Bulgare. — Ivanoff, Jordan, Bulgare. - qui s’est abattu samedi soir sur notre ville,
Mlle Kamenzove, Zénaide, Russe. ^ M' Tchika' la foudre est tombée au Rond-Point de
loff, Georges, Bulgare. — Mlfè Zourabian, Hélène, Plainpalais, sur le fil aérien. Le courant a
Arménienne.
1:.:;
,

C ir q u e K a n o y
Nous enregistrons aujourd’hui Se succès
considérable remporté samadi par M. Gabereî, dans ses exercices de haute école. Nous
raviendrons sur ce sujet.

IProm enaste-Concert

marciale anglaise appartenant à la Compa
gnie d’exploration d’Abyssinie est partie
ponr l’Abydsmie vendredi soir. Elle a ob
tenu une concession de 4,000 mètres de
territoire dans les provinces équatoriales.
L’expédition a en vue l'exploitation do minés.

m Une circulaire a été lancée à tous les rive-1donné comme absolument erronée la noursîns du lac pour les prier d’illuminer leurs pelle qae l’Angleterre aurait céda nue parcsmpagnes. ‘
lie du Bahr-ei Ghszal au Gertgo pour
Le Comité s’est assuré Se concours du Corps durée de la fie du roi Léopold.
de Musique de Landwekr? sons ]& àiTection àe i ^ o f î a . —- La Quarantaine pour les
H Georges I)etaj«,« qui jouera pendant toatel TOy#gsara m a n t de4 QassUBÜnople a ét«

N . B.

Durant ce moment, une foule de gens
ont assisté au travail qu'accomplissaient des
ouvriers de la G. G. T. E.
'— Et dans l’après-midi d’hier, la pluie
-Hv-mélangée d’an peu de grêle, hélas ! —
est de nouveau tombée eu abondance, au
grand déplaisir des promeneurs du dimanche.

syy

pour acquis que sur toutes les places., les po
sitions
affaiblies ont changé da mains et que
B e r n e * — Un grave accident s’est
ieurs actuels est s?.
produit, dimanche après-midi, sur la ligne la qualité des ach
■îculateuïs dont ils
rieurs à celle des
des tramways à vapeur. Par suite d’une
pris la place.
fausse macœuvre, une collision a eu lieu
De bonnes couveHes du T ranm aï donne
entre denx trains à ia station de Wabarn. raient naturellement na vigoureux coup de
Le choc a été extrêmement violent. Doozs barre à tout le marché ; on feff-iote de s’y pspersonnes ont été blessées, dont plusieurs tendra à Londres, sans que se laissent encore
par des éclats de verre. Denx médecins qui apercevoir ies raisons scr leequelîes s’étaie
se trouvaient parmi les voyageurs ont im  cette conviction. Les mines se liquident e:«i
médiatement donné leurs soins aux blessés. ce moment à Londres à des conditions relais.Peu après sont arrivés de ia vide d’autres vsment douces, st n.ulîo trace d’une fatigue
des syndicats africains ^apparaît aux yeuir.
médecins, ainsi que les samaritains de WaNotre place poursuit sa voie dans ses conbern avec leur m atériel. Aucun des bles ! tomiers errecaants, prudence, immobilité*
sés, parmi lesquels se trouvent deux da j manque d’affaires.
mes, n ’a été gravement atteint, et tons ont | On constate cependant, chez c^us comme
pu être reconduits à leur domicile.
!ailleurs, un ïéger réveil de casfiascs»
Jura 199,50 Bons 13.
L a u s a n n e . — Dimanche soir, vers
Financièro 53o, Frases Electrique 384,
six heures, M. Regamey, de Lausanne,
Kertch 352, Part Gdsa 200,
faisait une promenade en canot sur le lac,
L’Æ'ogène international s’inscrit à 59, le
avec sa fsmme et son petit garçon, âgé de Fr arc iis à 24 et son obligation à 110,
sept ans, lorsque pendant l’orage, à la
P a r i s s’assure la fermeté. Uns averse
suite d’un brusque coup de vent, l’embar tombes a détendu les nerfs et excité aux pro
cation chavira et les trois personnes fu  nostics de récoltes moins grillées.
Les valeurs fraisçsises donnent lieu à des
rent précipitées à l’eau. Le petit gaiçon a
disparu : son cadavre n’a pas été retrouvé. appréciations favorables. Le Sue* est noJam*
Mme Regamsy a été retirée morte. Son ment en vedette ; ia recette du 25 juillet dé
passe un demi-million, et la plus-value est
mari a été sauvé.
d’environ sept millions depuis le commence*
P a r i s . — Un journal annonce qa’ua 1ment de l’année. Pendant le mois de juin, ies
des principaux banquiers allemands da recettes totales de ia Gompagaie so sont éfeLeipzig, compromis dans la krach financier vées à 7,685,220 francs contre 6 591,170 t .
de csUô ville, a été arrêté samedi à Paris l’année dernière.
_
dans m des grands hôtels des boulevards.
La Gaz parisien est toajoürs faible. Poui
dotze p
Il avait pris ia faits eu laissant na passif
SSiopol'tain, b$ recettes des
aen dotza
miers mois d’exploitation étant connues, oa
de doüza millions.
se livre à des calculs afin de savoir qnei di
— Lo Mémorial diplomatique apprend vidende la Compagnie pourra distribuer, et
qa’an dissentiment assez grave se serait Von arrive à conclure qu’iî lus faudrait
produit entre l'empereur Mônéük et le ras tripier ses produits pour donner 3 OjO aux
actions sur les cours actuels. Mais une pre*
Makonnen.
On craint que ce conflit ne fasse naîire la mière année d’exploitation ne peut servir de
basa indiscutable, surtout lorsqu'elle com
guerre civile.
prend une période disposition universelle.
— Le roi. de Grèce a quitté Athènes,
Du reste» le pourcentage des frais d’exploita
samedi, se rendant à Aix-ies-Bains.
tion. et ïe coût exact de premier étsbüssement
T c m lo s i. — Le président du Conseil ae sont pas encore connus.
Le Rio Tmto est ferme ainsi que las autres
et le minisire de la marina sont arrivés
Mines d’or restent bien tasamedi maiin à ia Giclât. M. de Lanessan cuprifèies, et
a félicité l’amiral Garnis sur les manœu rtuas.
Avec le mois de juillet ünisseat les grosses
vres et loi a annoncé qu’il était décoré de
, 08 .V
.
j 4 " 1 •“ • ;
9a
canicules : quaod les boursiers auront moins

La promenade-concert organisée par l’As
sociation des Intérêts de Genève, en commé
— Lord Salubsry a déposé vendredi
moration üo la fondation da ia Giefédération à la Chambre des Lords le projet de loi
suisse, aura lieu te jeud?. 1er août.
modifiant le ütre do. roi.
Le départ du bateau illuminé aura lieu à
J f f j M
? Z i
Il est probable qae le Parlement sera
rendus à bord de Fescadre, qui a
8 h. et demie devant le quai du Mont-Blanc |prorogé le 15 août au pins tard le 17.
et te retour s effectuera vers 10 h. et da- * _ bUü0 dôpêch8 de Cfnselles au Times l’ancre immédiatement.

lia durée de la promenade,
Les mesures les plus sérieuses ont été réduile de oszô à seps jours.
prises pour éviter l’encombrement qui
C o n s t a n t i n o p l e . — Ou a constaté
produit Faunes dernière, et ia promenade j an cas de peste dass ie marché aux pois
promet d obtenir uu plein succès.
sons de Stamboul.
! été interrompu et les tramways ont cessé
Les billets d’entrée, dont le nombre est li
La liste des Doctorats sera pcbliée de marcher sur tout le réseau.
JP©a*£-?$aïd. — Un indigène a été
mité,
peuvent
être
pria
à
l’avance,
au
bureau
ultérieurement^;
Ca n’est que vers 10 heures que la ré de renseignements, 3* place des Bergues, reconnu vendredi atteint de la peste.
paration a été achevée sur les lignes de cUez ïÆM. Actermanu frères, Grand-Qua», 36
M e w « Y © F l i . — La circulation a re
, P R E M I È R E É D I T IO N
ot chez MM. O .h frères, rue du Marché, 2.
Garouge.
pris sur ie pont de Brooklyn dont les ava

Ati feu! -r- Le feu à détruit, samedi;
après-midi, un hangar bâti à l’avenue du
Mail et appartenant à M. Villard, tenancier
du Café Lyrique. On ignore comment le
feu k pris.
, •!
'i
Vers quatre heures, M. Villard se ren
dit dans le hangar situé derrière 1a mai
son p r ti occupe aven sa famille, il se disposait i donner, de l:h9iba ans lapins, lors
que subitoment il vit du feu dans l’un
des^oins du local, I l partit, et revint avec
un î^rrM ok ^d’eau, ç^ais d é j à la légère
construction ètlU,.entourée d’une fumée si
epaisse que, dans le quartier, on crut à un
sinistre. ; •
r„
.Les pompes de la ville et celles de Plàin^ palais vinrent rapidement sur les lieux ;
les pompiers attaquèrent les flammes, ou
-mieux protégèrent 4osh ?immeubles> avoisinants contre tout danger ^ous les ordres
t des lieutenants Widmayer, Wenger, Rouil-

Maîlan et Johnstone, de Londres, avec le foule. Il a fallu que la caisse d’épargne,
guide Maqaignoz, et c’est sous les yeux de secondée par les principales banques de
cette dernière que l’accident s’est pro Hacovre, remboursât tous les dépôts.
duit. .
.
. . ,, ,
, ,
M a d r i d , —■Les journaux annoncent
LesÀ dôiiX
caravanes avaient
ef- ;i«eaprare,
ia capture, par
u
---- r* dj abord
,
par les
ies polices
ponces française
irançaise 6t
6t esesfac-Æe heureusement i ascension de la Teie. pagnolo, d’une bande de faux monnsveurs
du Lion, pms elles elaient montées jusqu a recherchée depuis longtemps, qui [*briGervm.
qeait des billots de banque français.
Au cours de la descente, depuis la ca
Cette bande se composait d'une trearsnbane jasqn’au col du Lion, pendant que le taine d’individus, dispersés sur différents
gaide Garrel taillait une nnrche dans la points de i’Espsg&e.
glace, miss Trow gUssa, poussa un cri ter
— Le gouvernement a ordonné la créa
rible et tomba. Garrel eat encore la temps tion d’une commission chargés d’étedier la
d’enfoncer profondément son piolet dans réforme de tous Im services publics,
la glace : la corde se tendit sous le poids
J L o n d r e s >— L ’état de santé de l'im 
des trois corps et le serra presque à lè coupératrice
Eugénie est de nouveau très in
’enx.
tendant de loDgnes minutes le vigoureux
{2°-i8Ui;2“guide réussit à tenir, mais ses forces
C o n s t a u t i f f l o p l e » — Dens noul’abandonnèrent enfin ; ii lâcha son piolet veaux cas de peste oui été constatés sameet tomba, ia tête la première, à 15 mètres di. L’an d’eux remonte à une date assez
en avant des autres.
éloignée.
Le total des cas est de 15., et celui des
Les quatre ascensionnistes, liés par la
corde, roulèrent alors ensemble au bas do. décès de 2 .
coaloir de neige.
K f e w - Y o r k . — Un incendis a dé
La corde s’étant rompue, le guide tomba truit 28 maisons et ie couvent de Notre Da
50 mètres pins bas que les autres. Miss me, dans le village de la Prairie, province
Trow était la dernière au bout de la corde. de Qaébac.
Lorsqu’elle reprit connaissance et regarda
Les dégâts s’élèvent à 100,000 dollars.
autour d’elle, elle aperçât ses compagnons,
Miss Alice Bell et le Dr Black, étendus
AN&LETBB&B Eïï TBANSVAAL
morts l’un à côté de l’autre. Elle prit son
L
o
n d r e s , — Lord Kifccheaer télégraphie
couteau, coupa la corde qui la retenait aux
de Pretoria, te 26 juillet, qu'an détachement
deox cadavres et descendit josqne vers ie colonial qui occupait Bcemersdorp a été at
guide Garrel, également debout et qui, taqué* le 24, par une fores boère supérieure
dans un accès de délire, son gilet sur la en sombre.
tête, sautait d’nn rocher à l’autre.
Obligé d’évacuer la viüe, si a g a e n
Les deux survivants furent secourus et combattant, la chaîna da Lebombo, à 16 mil
les de Bremersdorp,
ramenés le même soir à Breuil.
Ses pertes sont de dix tué? et blessés, et de
Les cadavres des deux victimes sont fort
plusieurs
disparus.
mutilés. Le Dr Black a le ciâae entière
ment emporté.
AFPAIEIS m CHINE
G’est un vrai miracle que les deux su r
P
é
k
i
n
,
—On croit que le protocole définitif
vivants n’aient pas été plus grièvement at
sera
signé
dans
une quinzaine de jours.
teints.
W a s h in g t o n . — M. Rookhili annonce
Tous les qaatre sont tombés sur la mê
me place où, ii y a seize ans, M. André que toutes las puissances auront signé avant
Seiler et son gnide étaient ^enus se fracas 15 jours la protocole final, des négociations.
ser, après une chute de 500 mètres de hau
ii aM1
'
teur, depuis le Gervia.
Mm
m êl « y i
— Une seconde catastrophe a failli se
prodoire.
Mallau et Johnstone, au
(ï«sèvQ9 27 juillet Ü9GL
moment où ils virent tomber l ’autre cara
De même que la précédente, la semaine qui
vane, s’élancèrent instinctivement en avant se termine laisse l’impression d’an achemine
pour loi porter secours. D’nn seul coup, ment à des dispositions moins découragées.
Sans doute la résurrection n'ira pas toute
le guide Maqnigaoz rénssit à passer la coraotoor d’nn rocher et à préserver ainsi la seule, i? faut torj )urs compter avec les acci
seconde caravane de snbir le même sort. dents de route, néanmoins il sied de tenir

C o n c e rts g r a ta its

UHarmonie Nautique9 sous la dÊreclion de M. L. Bonade, donnera lundi 29 juil
let, ii 8 h. 1j2j au Jas-dka Anglais, un grand
concart gratuit.
*% Lîî mardi 30 juillet, îa Musique d’Elite,
dirfg^e par M. F. B ^rgakmno, donnera un nouveau concert gratuit au kiosque de ia p’ace
des A'pes, à 8 h. 1[2 du soir.

ries ont été réparées pendant la n u it
S l a r e y . — Dss barils d’essence et de
couleur oui fait explosion â bord d’en va
peur autrichien, et 3/ ont mis le feu. Il y a
eu plusieurs blessés"et trois toôs.

W Snipeg.

-- M. Carnegie a offert

nm somme de 1005000 dollars pour une

Arrestation, — La sûreté a arrêté sa
Cosieefffc d’Œs’gai© à St*Piea*i*©
medi, le nommé Alexis D., pour infraction
Les concerts d’orgue que M. Oito BarMan,
à un arrêté d’expuMo» ; cet individu est organiste da la Cathadraïe, donne chaque an*
eu outre accusé de vol d’une montre.
néa à St-Pierre, commenceront le samedi

bibliothèque publique.
PREM IÈRE

ÉDITION

La catastrepke k la Tète du Lion

Fête communale de Chêne-Bourg. — Voici 3 août, à 8 h. Ij4 du eoir, et se continueront
tes lunuis,
lundis, mercredis et samedis à
la suite de la liste des prix de ta Fête com tous les
Z e r m a t t . — Le correspondant
munale de Ghêne-Bourg, qui aura lieu les même heure.
Le premier concert aura lieu avec le cou • ^
^ TAgence télégraphique suisse, monté
10, 11 et 12 août :
cours de Mua Hèlèna Bachoîen, mezso soBi*eail sur l’emplacement de la calasGander, H., i<ï fr. — Pompiers de Chêne-Bourg, prano, et de H. Av.enoo, vralonceiliste. H. !

d

,

Té, g

Li

donlio

cbaad . p 5â t e

ée se?tir„a, f e ferm age

’envie de se remettre à besogner.

C a g i l a r l . — Dans ime réunion tenue
vendredi soir, les grévistes des chemins de
secondaires sardes, après avoir entendu
plusieurs députés et le maire, ont voté par
scclamaUon 1a cessation da^la grève. On
croit que le travail reprendra immédia
tement.
■N a p l e s . — Les dernières nouvelles,
de Grispi sont mauvaises. On ne laisse aq-1
prochar personne du malade.^ Le
m* N O U V E A U T H É Â T R E
ment semble ne pas devoir être douteux. 1 foas les soirs à S k.
msmiï-nsm&Wl
B e r l i n . — On relève dans le nou aads ét Dîïosacfe®
veau tarif douanier allemand Iss chiffres
suivants, qui présentent poar h Suisse an
intérêt particulier : Les taureaux et les va
ches paieront 25 marks, les veaux 4 mark-? j
par tête, les bœufs 12 marks le quintal
métrique. Cependant les taureanx importés j
pour l’élevage seront admis, pendant ies six;
premières années de la mise en vigueur d u . IlS50li t o 5 î i o i J a r i i s , O p é i f l î s s u S£, 4
nouveau tarif, au taux de 9 marks pari
Pf jjT
tête.
I
Les montres avec baltes or paieront 3 j
S P E C T A C L E DE FAftfliLLE
marks, avec boîtes argent 1 m. fJO et avec j
EUTREE L IB R E
boîte métal 1 »n» Les mouvements termi
nés et les pièces bru* es paieront 1 mark!
| a 1 i i O § Tous les jour?, Eskitotm âu
50 ; les boîtes de montre or 1 m. 50, ar- j m I l â i l Ù H i Village Oiagalais. A 8 Ii ijS
Coucert-Spectacle.AlOii.
IV par i^es Cisgaîais.
gent et métal 75 pfennigs.
_
m
— Un terrible panique s’est prodoile à ; — .............................
Plaine de
Hanovre. Plusieurs milliers de personnes, j
PiaüiïpaSaals

DE L’EÎ

CIRQUE RANCY
w jendls et aimaDchos

parmi lesqndles de nombreux paysans, se ,
“ ‘
30üi precipiiees a la etuse d épargne _pour, à 3TS re s ,

n i i M »wc h» »*•

de. réclamer leurs dôr o;s. La police a été im 
qües et Liona de mor.
puissante à empêcher l’envahissement des j _____-----* QMEYOih i
locaux. Le maire a prononcé une allocu- imprimerie centrale et bu

25. — Fert frères, 12 fr. — -Valloton et fils, 5. —
Barblan exécutera les morceaux d orgue soi,
Montfort,,o. — Moriaud, Pierre, 15. — Philippe, J.,
sol mineur, de S. Bach ;
suiTanss
25i — Perréard, Alph., 15. — Jacquier, John, 15. v»nta : Fantaisie
La caravaao victime de l’accideat
Pastorale de Top. 42 de Guüms^t ; Prière du
— M. Ovize, 15. — Grieder, 5. — Casai, J., 10.
Fayier, 10. — Duret, 5, — X .,5 . — Fauvre, Jac-1Festspiel de Calven, de Barblan y Adagio relu accompagnée d'une autre, composée de MM

en

les

tion, mais n’est pas parvenu â calmer 1a \
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