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» "Lyon, 26 juin.
•Vnu *0l,ps de Caraot a qui tté la préfecture

«•Doae placé sur un affût de canon.
aasi0,ites ,es autorités et une foule énorme
pistaient à son départ. Sur tout le par-

£ .  la foule se découvrait.
(•̂ .Premier moment s'est manifestée une
sePh 0n extraordinaire qui n'a pas tardé à
cria *+

au -->er eQ explosion de colère. La foule
aino i * * Vengeons Carnot ! A bas les assas*

ies manifestants ont pris un drapeau etgo ***t»uno*ii,a,ui/o uui, J J I I O  uu uiopoau o,

set* rendus dans le troisième arrondis-
son * où -l9 ont saccagé toutes les mai-

?8 Portant des noms italiens.
Pon esca<i"ou de cuirassiers a dû charger
Ly/endre la circulation possible dans lau

£ de la République.
csi, Ucou P de rixes entre Italiens et Fran-
1» k' notamment à la Croix-Rousse et dana
^ai-lieue.

Y "Lyon, 26 juin ,
à u f s .ne le corps de M. Carnot est arrivé
8a.on are ' on la  ^posê dans un wagon-
Offl p * u iram spécial ou ont pris piace ies
dA \.%.& de la maison militaire du président
^République.
»„„  , Carnot et *es fils sont montés dansHû autre ^gon.446 train est parti à 6 heures.

t Paris, 26 juin.
soir A ,ail1 funéraire est parti de Lyon hier

È * 7 heures 40.
JusoiiM î°utes les gares de son parcours ,
Ion» A r 11«it. ^ foul9 formai* ia baie le

Ces. A *  Voie *d'autant ,°nstrat -on8 populaires étaient
absoliim p Ua touchantes qu'elles n'avaient

Le t*_ - 1 rien d'officiel.
jje m raa- ne s'est arrêté qu'aux gares de*uur nu s, Dijon et Laroche.
d(.« *, on > la population respectueusement
"«couverte avait envahi la voie.
. Le corps des officiers et les liauts fonc-
*'°ûnaires ont défilé devant le cercueil et
levant le compartiment qu'occupaient Mme
^""not, ses flls et son gendre.
0 ici , MM. Sadi Carnot , fils , et Cunisset-

^
amot , gendre du président de la Républi-

Htte se sont séparés de M**-0 Carnot qui a
3tinué sa route sur Paris avec son autre

«Ipai 8- 5e corps a été reçu par le8 prin"
U^ fonctionnaire8 *

J?oUh ,'recteur de la sûreté générale, MM.
préâSt ' Lépine' etc-' étaient également

des twCeQil a été déposé dans un fourgon
Ci»q W,es fu uèbrea et conduit à l'Elysée,
occupé ,) Ure s suivaient , dont le landau

Aux ak ^
me 

Garnot et se8 enfants.
foui e d °P(-s de la gare stationnait une
oui .,„ ?. Plusieurs milliers do neraonnes
le Da»o5ouvraient respectueusement sur

£j8«a8e du cercueil,
vorsé i2 ri°8e a gag-lé le pont Sully, tra-
Augai, *.Seine et le faubourg Saint Honoré.
refôrr;7 rentré à l'Elysée, la grille s'est

*ï.ai8o
(
L0rP8 a été reçu par les officiers de la

salo*. ? Militaire et dé posé dans le deuxième
transformé en chapelle ardente.

. Le w "Parla , 26 juin ,
"" ot e-tt n transportant le corps de M. Car-
te e arriyé ici â 3 Ji. 15 du matin,

à l'fîiy ICeuil a é*-è conduit immédiatement

Le rft Paris, 26 juin.
8éaoCft eil g6l-é*ral de la Seine a levé la

De t eû s'8ue de deuil.
l'é(ran

0u -es 'es parties de Ja Franco ct de
M

rt"8?r affluent les dépêches.
dépêph 18pi a adressé à Mme Carnot une
et vj^.e. dans laquelle il dit que la France
Ct,**u<-, ne Peuvent voir dans un pareil0 W un attentat contre l'humanité.

Ton ,, Paris, 26juin.
adre „ ' 'es corps constitués de France ont

Le» w 6? condoléances à Madame Carnot.
ti' ea , a6Pêches affluent , même des plus pe-

8 L^'-Sades.
borg o'coup de maisons particulière ont ar-

"es drapeaux de deuil.
tvl >, Paris, 26 juin ,

^"•esc,! x8smann , ambassadeur d'Italie , a
^ant ! â M'

a0 
Ga*,nf *t «n télégramme expri-

Pepao 
sa vivo douleur 6t ses sentiments

8IQ(_ Uel *" de condoléance et d'éternel re-

L'as*.». • -, Paris, 26 juin ,«"-«assin Santo a demeuré sous un faux

nom à Paris , rue Traversière. Il était chez
un marchand de vin nommé Berti.

La police est convaincu que Santo avait
des relations directes avec les anarchistes.

"Lyon , 26 juin.
L'autopsie du corps de M. Carnot a dé-

montré, au dire des médecins , que la bles-
sure est une des pins horribles qu 'on puisse
voir. Le foie a été transpercé de part en
part , sur une profondeur de 12 centimè-
tres. Une côte a étô brisée. La lame du
poignard a pénétré dans toute sa longueur
qui était de 18 centimètres.

"Lyon, 26 juin.
Le juge d'instruction de Lyon croit que

l'assassinat de M. Carnot doit avoir des
rapports avec l'affaire d'Aigues-Mortes, et
que l'assassin a voulu venger en même
temps les anarchistes et ses compatriotes.

Lyon, 26 juin. .
Un incendie s'est déclaré cette nuit dans

une maison occupée par des Italiens.
Chaque fois qu'un attroupement se pro-

duit , la police harangue la foule pour l'in-
viter au calme et à respecter ainsi la dou-
leur de M"18 Carnot.
La'foule répond qu'elle veut venger Carnot.

Marseille, 26 juin.
Hier soir , 500 manifestants se sont portés

devant le Consulat italien. La police les a
refoulés en les invitant au calme et à se
disperser.

Vers 11 heures , une nouvelle bande s'est
dirigée du côté d'un hôtel dont le proprié-
taire est Italion. Ses fenêtres ont été bri-
sées à coups de pierres.

La troupe s'est dispersée à l'arrivée de
la police, mais pour se reformer bientôt et
se diriger vers une huilerie où un grand
nombre d'Italiens sont occupés.

La bande qui chantait la Marseillaise et
criait : « A bas les Italiens ! »  a dû se dis-
perser avant d'avoir eu le temps de se li-
vrer à des voies de fait.

Plus tard , un char devidange conduit par
un Italien a été jeté à la mer. Le conduc-
teur a eu beaucoup do peine à se sauver.

Marseille, 26 juin.
Le consul et le vice-consul d'Italie se aont

rendus à 2 heures à la préfecture de Mar-
seille pour annoncer à M. le préfet que la
colonie italienne prend une vive part au
deuil de la France à l'occasion de la mort
de M. Carnot.

Cette j 26 juin.
Le calme est complet dans la région.
Quatre anarchistes ont été arrêtés.

Toulon , 26 juin.
Une rixe a éclaté hier soir , entre les ma-

telots français et des étrangers*.
Ua ouvrier décharg<;ur italien ayant in-

jurié la mémoire de Carnot , un matelot l'a
frapp é à la tète d'un coup de barre , sur
quoi le blessé a sorti son couteau. Le mate-
lot français s'est ensuite précipité sur lui.

L'Italien a été transporté mourant à l'hô-
pital. Il a fallu maintenir la foule qui vou-
lait l'ôcharper.

Londres, 26 juin.
La nouvelle de l'attentat sur la personne

du président de la République française a
produit dans toute l'Angleterre un senti-
ment unanime d'horreur.

D B nos correspondants particuliers
Genève, 26 juin.

Un grand nombre d'ouvriers italiena
quittant la France sont arrivés à Genève
par Jes trains du matin.

Le Conseil d'Etat du canton de Genève a
adressé une lettre de condoléances au Con-
sul général de France, pour s'associer au
deuil général.

Berne, 26 juin.
A l'instant même où la nouvelle de l'as-

sassinat de M. Carnot arrivait à Fribourg,
hier matin , le président de la Société fran-
çaise de cette ville s'empressa de télégra-
phier au nom de cette Société à M. Barrère ,
ambassadeur de France à Berne.

M. Barrère vient de répondre télégraphi-
quement qu'il a transmis les condoléances
de la Société française de Fribourg au gou-
vernement et à Mm » Carnot.

Service de l'Agence Berna
Berne, 26 juin.

M. de Torrenté , président du Conseil dea
Etats, et M. Brenner , président du Conseil
national , prononceront aujourd'hui , à 3 h.,
dans chacune des denx Chambres , à l'ouver-
ture de la séance, une allocution sur la mort
de M. Carnot et inviteront le. dites assem-
blées à se lover en signe de sympathie et de
deuil.

L assassinat de Carnot
La nouvelle de la mort tragique de M.

le président Carnot a partout jeté la stu-
peur et- accentué les sympathies pour sa
personne et pour son pays.

M. Garnot avait pour lui l'ascendant
qui s'attache à la dignité de la vie. Suc-
cédant à M. Grevy, ces deux présidences,
si dissemblables, avaient fait établir un
parallèle tout en faveur de M. Garnot. Il
avait rendu à la fonction présidentielle ,
si avilie pendant quelques années, le
prestige dont devrait toujours ôtre entou-
rée l'autorité.

Le premier sentiment de tous, à la
nouvelle de l'assassinat, a été de s'enqué-
rir du nom de l'assassin et du mobile du
crime.

L'assassin est un Italien , un inconnu.
Nouveau motif de surprise. Gar que peu-
vent avoir à reprocher à M. Garnot les
sujets du roi Humbert ? Il n'y a évidem-
ment , ni dans la situation intérieure des
deux pays, ni dans les rapports diploma-
tiques actuels, aucune tension qui ait pu
surexciter l'esprit et armer le bras d'un
meurtrier agissant sous un mobile politi-
que. Du reste, l'assassin avait quitté son
pays depuis bien des mois, et ne pouvait
se ressentir de la crise financière qui
éprouve la Péninsule.

Aussi la population de Lyon nous sem-
ble-t-elle avoir cédé à un mouvement
aussi irraisonné qu'injuste lorsqu'elle a
voulu venger la mort du président de la
Républigue, en saccageant des cafés te-
nus par des Italiens, en poursuivant avec
des menaces de mort les Italiens qui
osaient se montrer dans les rues.

De pareilles manifestations attestent
la sympathie reconnaissante du peuple
f rança is pour l'homme qui a si notable-
ment rempli , pendant sept ans, les fonc-
tions de la présidence ; mais elles sont à
la fois inexcusables, puisque rien ne
montre qu'il y ait eu un complot italien
et que tout prouve le contraire - et dan-
gereuses, parce qu'elles révèlent des ri-
valités de peuples et risquent de rendre
encore plus délicats les rapports entre
les deux gouvernements.

Espérons que cette chasse à l'Ilalien
n'aura étô qu'une manifestation isolée et
momentanée. Les compatriotes de l'as-
sassin n'ont évidemment avec lui aucune
solidarité, et le crime qu'il a commis ne
peut avoir étô inspiré par des considéra-
tions tirées de l'état des choses dans la
Péninsule.

Tout indique que nous venons de voir
faire une exécution anarchiste. Le cou-
pable s'est réfugié dans un silence qu 'il
rompra , a-t-il dit , devant les assises .
Mais à défaut d'un aveu de lui, l'ou a tout
uu ensemble d'indices qui ne peuvent pas
tromper. Santo appartient à cette sorte de
franc-maçonnerie qui a juré de venger
par le sang la mort de chacun des siens.

Faut-il rappeler les menaces par les-
quelles les anarchistes ont tenté d'effrayer
les jurés, les juges, et puis le président
de la République, en qui réside le droit
de grâce. À chaque exécution a répondu
un nouvel attentat , et lorsque, dernière-
ment, une savante pression s'exerçait
pour arracher Henry à la guillotine,
n'a-t on pas été jusqu 'à écrire à Garnot
que ce serait Je dernier « martyr » dont
la tête tomberait par son ordre.

La menace a été exécutée à Lyon. Le
coup de poignard de Santo est la réponse
de l'anarchisme à l'exécution d'Henry.
Telle est notre con viction , et c'est la seule
explication possible de ce qu'on sait des
démarches antérieures de Santo.

Gar cet individu , qui habitait Gette , au
bord de la Méditerranée , n'est pas tou-
jours resté dans ce pays enchanté. IJ
s'était rendu à Paris , il y a une quinzaine
de jours. Il a guetté là apparemment une

occasion qu'il n'a pu trouver. ' Carnot
s'étant rendu à Lyon , Santo y est accouru
à son tour. Arrivé le matin , il avait , le
soir même, accompli son sinistre projet.

Ainsi, c'est un duel entre les partisans
de toutes les destructions et les organes
lôgauxdela société qu'ils veulent anéantir.

L'interruption des fonctions présiden-
tielles n'aura pas été longue. Le Congrès,
c'est-à-dire la réunion de la Chambre dea
députés et du Sénat (ce qui correspond à
notre Assemblée fédérale) est convoquée
pour demain à Versailles. La mort tragi-
que de M. Carnot , et les circonstances
dans lesquelles elle vient de se produire
donnent de très grandes chances à la
candidature de M. Casimir-Périer. Il faut
au gouvernail un homme courageux, qui
ne selaisse pas intimider par les poignards
et les bombes de l'anarclïisme. Malgré
les défaillances de volonté qu'il a mon-
trées comme président du ministère, c'est
encore de tous les hommes politiques de
la France, celui qui paraît le mieux ré-
pondre à la situation .

Le nom de l'élu de demain n'est pas ce
qui nous préoccupe ; mais nous deman-
dons à Dieu de donner à la France, un
président à la hauteur de la difficile tâ-
che qui l'attend ; un président qui dirige
au mieux ses destinées et qui la fasse
respecter au dedans et au dehors ; un
président qui comprenne que la répres-
sion du mal , plus nécessaire que jamais,
n'aura d'efficacité que par une vigoureuse
impulsion vers le progrès moral obtenu
en donnant uu peu de libre expansion
aux influences qui seules peuvent le
produire.

Tout en joignant aux nombreux témoi-
gnages de condoléances qui affluent à
Paris , l'expression de nos regrets et de
notre sympathie envers la nation fran-
çaise, en ce jour de deuil , nous groupons
ici les détails nouveaux que nous avons
reçus depuis bier soir et qui complètent
les dépêches publiées hier par la Liberté :

LE RECIT DE L'ATTENTAT
Le banquet avait fini à neuf heures dix.

Le cortège s'était reformé pour se diriger
vers le théâtre , où avait lieu uue représen-
tation de gala.

M. Carnot avait pris place dans la pre-
mière voiture. IJ était arrivé à moitié àe la
façade du Palais du Commerce donnant sur
la rue do la République , à égale distance de
la place des Cordeliers et de la place de la
Bourse. U était , de la part de la foule , l'ob-
jet d'ovations enthousiastes , et il y répon-
dait , comme toujours , de la façon la plus
gracieuse en remerciant do la main droite
et en saluant de la main gauche avec son
chapeau , lorsqu 'un individu s'est précipité
sur son landau et en a gravi brusquement
le marchepied.

Je marchais , raconte un témoin , sur le
trottoir de la rue de la République à droite
et à la hauteur de la voiture présidentielle.
J'en étais séparé seulement par la haie que
formait la foule et je me trouvais en com-
pagnie de M. Adrien Dupuy, frère du pré-
sident du Conseil , et de mon collègue, M.
Perreau , rédacteur au journal le Temps,
lorsque nous vimes Je landau occupé par le
président de la République s'arrêter. Je je-
tai instinctivement les yeux du côté du cor-
tège, j'aperçus M. Carnot , dont le visage
était devenu livide , s'affaisser sur le dossier
du landau.

La foule se rua aussitôt sur l'individu qui
s'était jeté sur le landau présidentiel et que
le préfet , M. Rivaud , assis à côté de M.
Carnot , avait d' un coup de poiDg envoyé
rouler sur la chaussée.

On criait : « Le président de la Républi-
que vient d'être victime d'un attentat ! Il a
été frappé d' un coup de poignard ! » En ef-
fet , ni mes compagnons ni moi , nous n'a-
vions entendu aucune détonation.

L'auteur do l'attentat était entre les mains
de l à  foule , dont l'indignation était à son
comble. Ceux qui l'avaient arrêté mena-
çaient de Pécharper sur place. Les sergents
ie ville ont eu la plus grande peine à le re-
tirer de leurs mains.

Il n'a pas fallu moins de dix gardiens de



la paix pour protéger le coupable contre
l'exaspération de la population. Encore al-
lait-il leur échapper , lorsque les gardes à
cheval de la municipalité lyonnaise , eurent
l'idée d'entourer le peloton des sergents de
ville de leurs chevaux. Il ne fallut rien
moins que cette manœuvre habile pour con-
duire au poste le meurtrier.

A neuf heures, tous les invités qui de-
vaient assister à la représentation de gala
étaient présents au Grand-Théâtre. La salle
offrait un coup d'oail superbe.

Les spectateurs attendaient avec impa-
tience, pour l'acclamer, l'arrivée du prési-
dent de la République , lorsque tout à coup
le bruit courut dans la salle que le prési-
dent de la République venait d'ôtre victime
d'un attentat.

Les femmes présentes jetaient des crû
d'épouvante ; mais la grande majorité dea
spectateurs ne pouvait encore croire à l'au-
thenticité de la nouvelle qui venait d'être
apportée. Néanmoins les personnages offi-
ciels quittèrent immédiatement le théâtre
pour aller aux renseignements.

Tout Lyon était à ce moment aur la place
du Théâtre et dans la rue de la République ,
attiré par la splendeur des illuminations.

La circulation était devenue impossible.
A neuf heures et demie apparaît , dans le

fond de la rue de la République , un landau
traîné par des chevaux au galop et précédé
par quatre gendarme» fendant la foule.
Dans le landau sont MM. Adrien Dupuy,
que je viens de quitter , Chaudey, député ,
et Rivaud, préfet du Rhône.

La foule, qui croit que c'est la tête du
cortège, pousse un cri formidable de : Vive
Carnot I Vive la République 1 mais M. Chau-
dey, à la portière de droite , et M. Rivaud ,
à la portière de gauche, en proie à une poi-
gnante émotion , répondent: « Ne criez pas !
le président de la République vient d'être
victime d'un attentat 1 »

Ce cri a dans la foule un écho inouï et de
tous côtés partent des cris de malédiction
et de vengeance.

MM. Rivaud et Chaudey se précipitent
dans la loge qui avait été réservée au pré-
sident de la République. Tous les specta-
teurs se lèvent.

M. Rivaud s'avance seul au bord de la
loge et il dit , la voix entrecoupée par les
sanglots :

« Messieurs, M. le président de la Répu-
blique vient d'être assassiné I >

Une explosion de fureur se produit dans
la salle. « A mort 1 Vengeance ! » crient les
Bpectateurs.

M. Rivaud continue :
« Dans la rue de la République... un mi-

sérable, sous le prétexte de remettre une
pétition à M. Carnot , s'est approché du lan-
dau et l'a frappé d'un coup de poignard... >

Une seconde fois M. Rivaud est inter-
rompu par des cris d'indignation.

€ Ne rendez pas ma mission plus pénible,
dit il enfin... Nous avons laissé M. Carnot
entre les mains des médecins. Vous com-
prendrez que dans ces conditions , la tris-
tesse étant dans tous les cœurs, la repré-
sentation de ce soir est absolument termi-
née. _

Les spectateurs se retirent aussitôt , en
proie à une morne stupeur , et vont appren-
dre à la foule qui stationne toujours au
dehors l'épouvantable nouvelle.

L'ENQUÊTE
On n'a pas encore entendu tous les té-

moins de ce forfait. On dit que l'assassin
aurait poussé d'une voix faible et timide le
cri de : « Vive l'anarchie ! » Mais il n'a pas
été entendu par toutes les personnes qui
l'entouraient à ce moment.

Deux jeunes gens ont dit qu'aussitôt
après le crime, ils entendirent trois indivi-
dus qui échangeaient ces mots : «. Carnot a
reçu ; les cuirassiers vont charger, sauvons-
nous ! »

Mais les deux jeunes gens ne savaient
pas ce que cela voulait dire , n'ayant pas
encore eu connaissance du crime.

Lorsqu'ils furent renseignés , il était trop
tard. Plus loin , la foule entendit proférer
par trois individus, probablement les mê-
mes, ces mots : « C'est bien fait. » La foule
leur aurait fait un mauvais parti si la police
n'était pas intervenue. M. Fourcade, pre-
mier président de la Cour d'appel a inter-
rogé l'assassin , mais n'a pas pu en tirer de
nouveaux renseignements. Il semble néan-
moins certain que nous sommes en pré-
sence d'un complot anarchiste dont la jus-
tice tient le fil conducteur dont elle analy-
sera la trame.

Vers six beures, un personnage qui tient
un comptoir espagnol ae trouvait dans un
café lorsqu 'il apprit la nouvelle de l'attentat.
Il dit pour tout commentaire : « Cela ne
m'étonne pas, j'ai entendu dire par un
garçon coiffeur que Carnot serait poi-
gnardé. » Cet individu fut aussitôt interrogé,
mais il ne put donner de renseignements
précis sur le garçon coiffeur. Néanmoins
ce détail est d' une grande importance et
facilitera l'enquête.

Une viDgtaine de gendarmes et d'inspec-
teurs de sûreté sont partis pour Cette, afin
de faire une enquête sur le passage de l'as-

sassin , qui a séjourné assez longtemps
dans cette ville.

L'ASSASSIN
L'assassin s'appelle exactement Cesario

Santo Hieronymo. Son état civil est con-
forme aux renseignements connus. Il était
connu depuis longtemps comme anarchiste
dangereux. On s'étonne qu'il n'ait pas été
expulsé. On confirme qu 'il a fait à pied le
trajet de Vienne (Isère), à Lyon , où il est
arrivé avec soixante centimes.

L'assassin était encore à Cette samedi. Il
y est resté huit mois comme garçon boulan-
ger chez M. Vialat. Son patron lui a remis
80 fr. samedi , et il est parti en disant qu 'il
irait où le» circonstances le conduiraient.
Il a quitté Cette samedi à 2 h. 45.

LES TROUBLES A LYOM
L'exaspération de la population de Lyon

à la nouvelle de l'attentat s'est traduite par
des scènes regrettables.

Voici quelques détails sur le sac du café
Isaac Casati :

A 10 heures du soir, au moment où la
nouvelle se répandait en ville , et où les
terrasses de l'établissement étaient bondées
de consommateurs, l'un d'eux se lève et
crie : « A bas l'Italie ! » Un des garçons de
café empoigne alors un bock et le lui jette
en pleine figure. C'est alors que tous les
assistants français se levèrent comme un
seul homme et une cohue indescri ptible
s'en suivit. Les bouteilles , verres, chaises
volent en éclat.

La foule, accourue devant rétablisse-
ment , lance des pierres contre les devan-
tures. Cette cohue aurait eu des suites très
graves si la police , intervenue , n'avait paa
fait évacuer la salle , ce qu 'elle ne put faire
qu 'à grand'peine. Le calme était à peu prèa
rétabli lorsque Ja foule poussa une seconde
charge ; cette fois-ci , le saccage fut complet.
Rien ne resta entier dans le café. La police
dut intervenir pour la seconde fois et eut
mille peines à rétablir le calme.

La foule a pillé dans la nuit le local de
l'Harmonie italienne, et quelques cabarets
italiens dans lès rues Chaponnay et Paul-
Bert. Soixante arrestations ont été opérées.
La police contiuue à garder le consultât
italien.

LES DERNIERS MOMENTS
DE CARNOT

Lorsque le coup a été porté , on a vu le
préaident de la Républi que afiaissé, inerte ,
en travera sur les coussins du landau , et
les yeux éteints. La chemise sur laquelle
se détachait le grand cordon de la Légion
d'honneur flottait au dehors , teinte d'une
large tache de sang qui indi quait que la
plaie te trouvait sur le côté gauche, en-
dessous du cœur , à la hauteur du flanc.

Pendant l'opération , M. Carnot s'est ra-
nimé: « Oh! mon Dieu , que je souffre ! ré-
pétait-il. Cela n'en finira donc pas!... Mon
Dieu, que je souffre ! Est ce fini? >

Quand l'opération a été terminée , on l'a
transporté sur son lit , où on a constaté
qu 'il était absolument glacé.

Nos dépêches d'hier ont raconté l'entre-
vue émouvante du président mourant et de
Mgr l'archevêque de Lyon.

A ses derniers moments, M. Carnot de-
manda encore le colonel Chamoin et les of-
ficiers de sa maison militaire , qui accouru-
rent aussitôt à son chevet d'agonie; il leur
parla quelques instants à voix basse, leur
confiant ses dernièrea volontés.

On lui fit respirer de l'oxygène, mais
tout était inutile et , comme nous l'avons
dit , il rendait le dernier soupir à minuit
cinquante.

L'EMOTION EN FRANCE
Toutes les dépêches des villes et des dépar-

tements continuent à signaler la stupeur et
les regrets unanimes que cause l'attentat.
Outre les édifices publics , des drapeaux
cravatés de deuil sont également exposés
devant les établissements particuliers.

DETAILS DIVERS
Nous groupons ici les dépêches arrivées

dans la nuit :
Lyon, 25 juin , soir.

Tous les ambassadeur» , sénateurs et dé-
putés se sont inscrits à l'Elysée.

M. Ressmann , ambassadeur d'Italie , s'est
rendu à 9 % h. au ministère de l'Intérieur.

M. Dupuy est arrivé à 10 heures, reve-
nant de Lyon.

Les ministres sont assiégés par un grand
nombre de députés.

La préfecture de police prend des me-
sures extraordinaires de précaution pour
éviter tout conflit entre les ouvriers fran-
çais et italiens.

Lyon, 25 juin , soir.
Mm9 Carnot estarrivée à Lyon ce matin à

7 heures. Elle a été saluée respectueuse-
ment par la foule.

Mm0 Carnot s'est reftuée à laisser em-
baumer le corps de son mari et a demandé
son transfert immédiat à Paris, où il sera
exposé dans la chapelle de l'Elysée.

Le corpa de M. Carnot a ôté revêtu de
noir et orné du grand cordon de la Légion
d'honneur.

On l'a photographié.

En ville, tous les drapeaux qui ornaient députés étaient debout pendant queM.Crispi.
les maisons ont été enlevés et remplacés d'une voix profondément émue, et au milieu
par des drapeaux de deuil. de la plus vive attention , a lu le tej e-

La préfecture eat gardée militairement, gramme apportant la douloureuse nouvel e
L'exaspération contre les Italiens est in- de l'exécrable assassinat du président de w

descriptible. République française « Sadi Carnot, a-t »
On a essayé de mettre le feu au café dit , cet homme probe qui ne pouvait paj >

Casati. avoir d'ennemis, qui ne pouvait susciter
Paris, 25 juin , soir. de haines, est tombé sous le poig nard aw

De nombreux télégrammes sont arrivés, assassin, italien pour notre plus Qrf y
exprimant la vive émotion de tous les cer- douleur. Mais ce qui nous réconfort e-
clea politiques. c'est la pensée que les anarchistes non

Le corps de M. Carnot arrivera cette nuit pas de patrie, el comme ils renient «*
à Paris. p atrie, la patrie les renie aussi (appl***-'

Le palais de l'Elysée est gardé militaire- dissements.)
ment.

Le Conseil des ministres s'est réuni en-
core une fois ce matin et a décidé de de-
mander aux Chambres des obsèques natio-
nales pour M. le président de la Républi que.

Le Conseil municipal de Paris a adressé
une dépêche à l'Elysée, exprimant l'indi-
gnation de tout Paris pour l'attentat com-
mis sur la personne de M. Carnot.

Au moment de partir , M1*"* Carnot a reçu
à la gare un télégramme lui annonçant que
l'état de son mari était désespéré, mais la
mort de celui-ci ne lui a étô communiquée
qu 'en route.

LA CHAMBRE FRANÇAISE
Paris, 26 juin , matin.

La Chambre française, convoquée à l'ex-
traordinaire , s'est réunie hier soir.

Bien avant la séance, la plupart des dé-
putés sont arrivés et se sont répandu» dana
lea couloirs où l'animation est extraordi-
naire. Lorsque M. Casimir Périer est entré
dans la salle des séances , tous les députés
se sont levés. M. Casimir Périer a lu avec
une vive émotion la lettre de M. Dupuy
annonçant la mort de M. Carnot , lettre
disant : « La France est frappée de stupeur
devant ce crime abominable. Elle transmet
au Parlement l'expression de sa douleur.
Elle pleure le loyal serviteur , le citoyen
intègre qui a porté avec honneur et fidélité
le drapeau de la nation. Sa mort inspire à
l'Europe des sentiments qui sont une con-
solation dans la cruelle épreuve que tra-
verse la République. »

M. Casimir Périer, après cette lecture, a
dit que la Chambre s'associe aux paroles
de M. Dupuy et s'incline devant cette tombe
où disparaît une vie faite de dévouement à
la patrie et à la République. M. Casimir-
Périer termine en disant que la France de-
meurera vaillante et ferme. Il annonce la
réunion du Congrès à Versailles, mercredi
à une heure du soir.

Puis la séance eat levée.
AU SENAT

A la nouvelle de l'attentat , le Sénat s'est
aussi réuni, et son président , M. Challemel -
Lacour, au milieu d'un grand silence, a lu
la lettre de M. Dupuy, déjà communiquée à
la Chambre. M. Challemel-Lacour dit que
le Sénat partagera le sentiment d'horreur
qu 'inspire cet odieux attentat. Le président
a fait ensuite l'éloge de M. Carnot dont
l'Europe appréciait la noblesse et la sûreté
de caractère. Il adresse les condoléances
du Sénat à la famille Carnot qui , par sa
bonté devait échapper à la haine du fana-
tisme. Cet acte abominable fortifiera la
France dans sa résolution énergique de
défendre les lois fondamentales de la Répu-
blique.

M. Challemel-Lacour annonce la con-
vocation du Congre» pour mercredi. Le
Congrès saura montrer par son sang-froid ,
aa confiance inébranlable dans la solidité
des institutions.

Il ajoute que le choix du Congrès sera
ratifié par la grande majorité des Français
uni quement préoccupés d'assurer au dehors
l'honneur de l'Etat et à maintenir la con-
corde et l'union.

La séance est levée.
ECHOS D'ITALIE

On attendait avec quelque curiosité de
connaître l'impression produite en Italie
par la mort de Carno, le crime ayant étô
commis par un Italien.

Naturellement , lea autoritéa et le monde
politique déploient un zèle extrême dans
leurs témoignages de douleur et d'indigna-
tion.

Dès qu'il a été informé de l'assassinat du
président de la République française, le
gouvernement italien a ordonné de hisser
le drapeau à mi-hampe sur tous les établis-
sements publics du royaume.

Toute l'Italie, disent les dépêches officiel-
les, exprime une indignation et une douleur
profondes.

D'innombrables dépêches, dont celles du
roi Humbert, de M. Crispi et des membres
du gouvernement out été expédiées à Paris.
Tous les journaux publient des éditions
extraordinaires flétrissant l'attentat et
exprimant leur indignation et s'associant
au deuil de la France.

Notre Saint-Père le Pape a aussi com-
muniqué par télégramme ses profonds re-
grets.

La Chambre italienne a fait aussi une
imposante démonstration.

Le président et tous les ministres et les

dissements.) ,. nLa Chambre qui représente la natiou.
ajoute M. Crispi, et sent très vivement i»
liens d'affection et d'amitié envers la natl"
voisine, s'associera au deuil universel pou
la perte amère que la France a faite.

M. Crispi annonce au milieu de viv
approbations que le gouvernement a J*
graphie au nom de l'Italie ses eondoleanc
à la veuve infortunée et au chef du Boa ,„
nement français. M. Crispi termine e
invitant la Chambre à présenter ses cou 

^léances par l'organe de son préside-**
propose de lever la séance. n.Le président de la Chambre prononcé e
suite un discours exprimant là vive <•
leur ressentie pour le deuil qu 'épron''*> ,
France et qui est aussi un deuil *-a p„r.pour l'Italie. Il fait un grand éloge de w¦
not qui remplit la noble mission de c0"
lier les peuples et spécialement d'être
tre nous et la nation qu 'il présidait "-"J.L),
de concorde et d'affection. (Approb atio 

^Le président propose , pour témoigueJ" ,edouleur du pays, que la Chambre suspe"
la présente séance et celle du soir et *lu *:¦•.
lui donne le mandat d'interpréter les se» _
ments d'amertume et de condoléance
chef de la représentation nationale *rd
çaise. aj DTous les députés debout lèvent la nr!,*.
et approuvent ces propositions à r** Da
mité,

La séance est levée.
Môme manifestation au Sénat : jf.
Tous les ministres sont présent'* ¦_

Crispi annonce l'assàs-inat de M. C--r,.a*i-
L'assemblée se love. M. Criapi dit que
teur de l'assassinat est né en Italie. * M
partient à la secte infâme qui ne recoD»
ni patrie ni famille , qui veut détruire l 

^les ffoiivflrnements au'ils soient en repu
que, ou en monarchie et contre laquelle
société devrait s'insurger pour sa sau
garde afin que de semblables assassinats
se répètent pas. , -8M. Criapi invite le 'Sénat à envoyer »
France l'expression unanime de la don19
et d'horreur ressentie par le pays. _ ,.

Le président du Sénat fait l'éloge de t**-'
n0** J IflOl"

Il ajoute : « Puisse la commune dou,%j0
qui unit aujourd'hui la France et l*:*,.*-amener la concorde durable entre les o ¦
peuples. (Approbation générale). Le P» _.
dent tait la même proposition au 'à laCO ,
bre pour l'expression du deuil à envoJ" B *,
la France. Elle est approuvée à l'a°
™ité- _r!*EL'IMPRESSION EN ALLEltf*1*

A la nouvelle de l'assassinat de M* eD
not , l'empereur a envoyé en son nom e
celui de l'impératrice une dépêche a 

^dame Carnot , dép êche dans laquelle ' , -¦
exprime en chaudes paroles la part q
prend à son deuil. •". .̂ té

L'ambassadeur d'Allemagne à Paris a .%
chargé par l'empereur de dire de vive f
«,, _7_„__ ~ r>_r__ -.  e. _ _ . _ *_  _,,_ r«*mper°-" .
au guu»u--̂ uii,uv *' ¦.•- ' . • ¦ ¦- .-¦ *. - ¦..¦. v - - *-— - y f .au y
prenait de tout cœur at très sinceret» ^_
part au deuil qui atteint en ce momeu
nation française. . et

M. Caprivi , chancelier de l'Empire, gfl
M. Marschall, sous-secrétaire des aO» $
étrangères, ont rendu lundi une vlSl *c0 àcondoléance à l'ambassadeur de FrirLga-
Berlin , qui a reçu plus tard les a?„V*"'
deurs étrangers et les diplomates . Vgce de
peau en berne a été hissé sur -'édI

nrécia-
l'ambassade. (Voir plus loin les apV
tions des journaux allemands.) -̂ >

LA MORT DE CARNOT
ET LA "PRESSE

Nous avons sous lea yeux, ce i--atj ,n'au*
grand nombre d'appréciations desjo*-' . da
de divers pays sur l'affreux atten
Ly°n* .,mnathie s

-i esi un cuuuoi *. O L U U U I U U I  u*»*** riOUr •
pour la France et de réprobatio*- V aD e
secte anarchiste qui vient de *air
illustre victime. > xig /oW-""

Parmi les journaux suisses, c est * _ 0]X $
nal de Qenève, naturellement , q"l

eCia-
arrive avec plus de détails et d y ïûîaeii-
tions. C'est donc par lui que noUS .„Qr*jaU*i
cerons. Nous citerons aussi les j° de *a
allemand». On remarquera le «"" laver
presse berlinoise qui s'empresse
l'Italie de ce forfait.

LES JOURNAUX SUISSES au.
Le Jonrnal de Genève, j -  " n L une

jourd'hui qu 'une nouvelle qui CQwy



l'inf o douloureuse et terrible ; c'est celle de
san»! ,et effroyable attentat qui vient d'cn-
la k r les fètes de Lyon et de mettre toute

"d-nce, on peut dire toute l'Europe en deuil.
I'h7m*,1-Fésiden t de la République française ,
so,, '"*0

^ 
M. Carnot comme on le 

désignait
"emns " Un des plus fiaè 'es républicains de ce
il v(fm f-' a &*¦ assassiné hier , au moment où
grâce F ?-sait avec sa conscience et sa donne
l'accam i aire un de ces programmes dont
devoi P,P Ssement méthodique est l'un des
])liqu '* Professionnels des présidents de répu-

AppÀ s' ̂ ien I11-- ^es princes et des rois,
entent, w oir re^u d e n o m breusesdéputations ,
• **Voii« ueô wiipi'iueuis ut* UIOIIVCIIUO t*b

son hn reP*-ndu, assisté au banquet offert en¦
•ait Bn aeur au ï"** '̂***3 du commerce, il se ren-
ûù to,Voiture découverte au Grand-Théâtre ,
Pour ¦• ^yon . en toilette de gala, l'attendait
loujg acclaiaer, *°""-"qu 'un inconnu , sorti de la
*'"*"ésid iîl?n'a sur le marche-pied du landau
'andi , *--el- ',u* tendant d'une main un placet ,
gnaM ?Ue ae l'autre il lui plongeait un poi-

Tout le cœur *
-lt dn i.eia se Passa si vite que l'on ne s'aper-
l'^irnt .^nement' qu 'en voyant M. Carnot
¦aBdk s baisser sur les coussins de la voiture ,
saieDj ^

Ue 'es acclamations joyeuses retentisr
toule iencore

' sortant de tous les rangs de ia
Publin Ieuse ûe V01"" le président ae la Ke-
s*Cfmj e> **è""e de lui faire les honneurs de la•pB9'ville de France.
sien r,

QsPorté mourant à la préfecture où plu-
l'ant v "?" éaecins appelés en toute hâte essayo-
inon PIat

ln,emen t de panser la plaie , le blessé
ininyj, 11, ueux heures plus tard , un Peu après
aŷ 'nt 'i' 'a su 'te d'un e hémorragie interne ,
Prôfior, peine repris connaissance et n'ayant
'-.-.ant , c* llG <le raves pavoles. Cependant
''•u-clw*6 mourir , il avait reçu la visite de
''•"xtw. t*Ue *-••* L-yon* qui lui a administré
le noin -*9nction. c'est le même P1>éiat dont
a proôn "ai* tl uel(lUe bruit ces derniers temps
•ttinU tn . d'une circulaire épiscopale où le

e'Uon ï , cuites d alors vit un acte ae re-
<- . pei 

a la loi ; il avait été pour ce lait frappé
•iue c„ ues disciplinaires. Le hasard a voulu
>ée an, ï , Vlc time de la raison d'Etat fût appe-
i 8 *lern- Vefc du caef de l'Etat pour lui rendre

3 Pru ePS devoirs - Le son de sa voix récitant
Paroig ®res des agonisants a été la suprême
Ce "noiirt e l i l lu stre mourant ait entendue en
Wie &* *• -J*- 1""- Carnot , avertie par Je télégra-
Pep) est

ma'''eur affreux qui venait de la frap-
•-ans i*e?at.1'ie aussitôt par un train spécial ,
v 'vant- £°"-P ae retrouver son mari encore
c!»er 

^ t°"ais les locomotives ont beau mar-
enco*e, et '

te VaPeur , la mort va plus vite
. d''ba '.r,., ,c est une pauvre veuve désolée qui
,e Lyon pice matin sur les quais de la gareue fëte.' ̂ core tout brillants de leur .parure

Pondant r.
,?' de terre?.6 temP'> > la foule , avertie par le
^
l°""s, 's'étni,"'- ("u* avait répondu à ses acclama-
x la Dniin ,et,-e sur l'assassin déjà arrêté

f^nc etenant " et so préparait à l'écharper
es foules m ? ' c'est l'-nstinct naturel à toutes
l's _ u 'el}. o Se mettent dans leur tort même*'*>Ur Je» *, j°nt -*a-son, par leur prédilection

Un Clin ,i¦ ces -"-PédUives. -ï;i |e3 passent en
ti _ _ _  . i . de -'enthousiasme le plus fréné-
tmt - . -,a fureur la plus aveugle. Ce qui ajou-
c-.' 'ci à cette exaspération bipn naturelle ,
bie 'lu 'on venait d'apprendre que le miséra-
]a]i . -**»* uu i-< . i  .u i ,. .i;j., uu nai'cii , ct il n un
UOQ ^as davantage pour compliquer la situa-

de ¦» st évident que si l'exécuteur des œuvres
être un6??8 anar cbi8te s'est trouvé cette fois
et que i. t îien ' c'est un Pur effet du *-asard »l-l'e m i. a'Je ne Peut en être rendue responsa-
'"rauQaT8 **res ni de loin. Et ce n'est pas comme
anara-u.c-ue M. Carnot a été désigné au poi-

cette p,assassiu, c'est commelerepréseptant
„af ionaiiu0se exécrée qui s'appelle la loi. La
^°.,8e glowflne *'oae aucun rôle chez ces gens
m i '3 JUsto ' eu "<-mémes d'être sans patrie.
aï • fa't oa- .?nt les f0ules ne raisonnent pas
P;,,J°urd-i«ii ftv^ 8sassin était un de ces Italieils
"e Un ,.fp„. D '10rrAs An Pi-anno _ nrndnit. sur

On ,etl,acon,h l- llli a fait dépasser toute me-
o„ s est mis 4 p te -lux plus regrettables excès.a"x, élabliSfi a f aire lâchasse aux Italiens et
«6ulementna? enta dil'igés par des Italiens , ou
,,0I***ance __u des gens dont le nom a une con-
re diriao K '/"«e, car le café presque célèbre
« cca8é Da » dvi*astie grisonne des Casati a été
l.y Pas ffrLS es malheureux affolés qui ne
ÏÏfes ^X _--7S clercs en géographie. D'autres
iC^Ués r,Pn _ s en * ou en o ont été également
1»? !''l"st _y$_ a. C(-tte orageuse soirée ; enfin ,
l.>$oîi ce a _l é dev«nt Je consulat italien que
Ve^^U roi protéger, car la foule lyonnaise
crei" Ul- pe u ponsab*e de ce ^ui venait d'arri-
n\u d'Ai<,„„ C0.mme au lendemain des massa-a'lee o^.'S%Mni.l.. <~ .̂...1.. „„™„;— _._i.fllf (¦ î* asep 1 **"* ¦ *u *"« ¦

*- luu-ani-  cwn

la -'u dp i s vitres du palais Farnèse. Il s'en
{S gloire (-_ eu ,̂ ue le misérable n'ait joint à
le» n *" Ui> d> n 'avoir pas manqué son coup
n.,- 1'""es dp T Voir Provoqué une émeute dans
l _ °nt fait i Grâce au zèle des autorités

*sVtpe évite11" aevoi1'* co nouveau malheur

CMdo"ine
V
r
aie

o l bien quelque chose à se faire
Que °*Ps dW-.0?. s'étonne un peu que , par
W °o ait uV r,chlsme et d'assassinat politi-
Viii er les v __ 8é, la voiture du chef d'Etat tra-
J>u ^ 8i «al „ -"^"-es de monde d'une grande
Un ft^Q""te-. ,,?ar,dée lue le premier venu ait
éU ?0tle8to o marchepied de la voiture ;
aVai e 'ron i8 "e cavalerie n'aurait pas
VeS nt an*" «„ar les sectes révolutionnaires
Hav!61, «ut u °n assez haut leur intention de

Il cl-ol vliii arnot la mort de leurs héros
vu7 aVa\t -.  ̂

et Em ile Henry,
"hain , Pran»«. e trois siècles qu'on n'avait"inli f«U „«„ u? chef d'Etat mourir de la
au n f m  ,m K SS -n - -Le àe''*"icr qui «oit mort
"toîiWt,™1! Vox appelé Henri 1V- designé
te?lait les ?f es anafchistes d'alors qu 'on
C 86 nommLgUeUr,s,' Cesa vio , si c'est ainsi
"4, \e qu&;,GSt l héri«er direct de Ravail-
^n Chan RemH Uveque les Passi0*"s des hom-
fottL8* violet8 n,om ',mai8 qu 'elles ne perdent

8 le a Ef t,qu e"es 8e manifestent tou-même façon. Depuis que le monde

existe , les haines politiques n ont pas encore
trouvé mieux que l'assassinat. L'horreur même
qu 'il excite à l'heure où il frappe n'en corrige
personne ; et toujours le sang vereé appelle le
sang.

11 y a peu de jours, une feuille qui a la spé-
cialité de toutes les inconvenances avait ou-
vert dans ses colonnes un plébiscite anticipé
pour Je remplacement de M. Carnot et elle
avait eu le plaisir de constater que ce repré-
sentant de la République honnête venait après
toutes les candidatures ~excentriques.

Le peuple français , par sa douleur indignée,
vengera la mémoire de la noble victime en
confondant les auteurs de cet affront immé-
rité . Et toute l'Europe s'associe déjà à la perte
que la République vient de faire dans la per-
sonne d'un homme d'Etat si universellement
honoré et estimé.

JLe Genevois. — Ce matin un bruit sinistre
circulait dans Genève , provoquant l'incrédu-
lité générale. On parlait de l'assassinat du
président de la République française ,M. Carnot ,
frappé à Lyon par une main criminelle au
moment où il se rendait au Grand-Théâtre pour
assister à la . représentation de gala donnée en
son honneur.1 II' n'était malheureusement que trop vrai
que le petit-fils de Lazare Carnot avait suc-
combé dans la nuit à un horrible attentat dont
la nouvelle produira dans le monde civilisé
une indicible horreur.

Un énergumône, né en Italie , s'était souvenu
de la journée de Solférino , qui décida de
1 anrauchissement de sa patrie , pour oter la
vie au premier citoyen do la nation à laquelle
la sienne devait de ne pius vivre sous le joug
odieux de l'étranger.

Des que ce crime abominable autant qu'inex-
plicable fut confirmé , la consternation se
peignit sur tous les visages ; ce n'était partout
que groupes se formant pour commenter l'af-
freuse nouvelle , que personnes s'abordant pour
se communiquer les détails navrants puisés
dans les feuilles imprimées à la hâte et qui
étaient littéralement enlevées aux crieurs les
colportant sur tous les points de la ville.

Qu'est-ce à dire ? Quel vent de folie souffle
sur les hommes? Voilà , à présent , que c'est à
la vie d'un homme intègre entre tous , d un
citoyen dont tous les instants ont étô consacrés
au bien de son pays, quo s'en prennent ces
forcenés qui prétendent réformer Ja société
par la terreur. ,

Les anarchistes féroces et imbéciles — car
ce furieux Italien se réclame do l'anarchie —
croient-ils avoir tué la France en terrassant
d'un coup de couteau le chef de l'Etat ? No
voient-ils pas qu 'ils font le jeu des pires enne-
mis des institutions républicaines ?

"Vraiment , la plume tombe des mains en
présence de pareils faits où le monstrueux le
dispute au stupide , et pour lesquels il n'existe
pas d'expressions trop indignées ni assez flé-
trissantes.

"Le Courrier de Genève. — Cette mort
tragique épouvante et confond l'esprit.

M. Carnot avait été souvent menacé par Jes
anarchistes qui comptaient bien , disaient-ils ,
lui faire expier la mort de Vaillant et de Henry
auxquels il avait refusé grâce.

Et cependant , ce ne sont pas les anarchistes
français qui ont commis fe crime de Lyon.C'est un jeune Italien , âgé de 22 ans, venu deCette dans la matinée pour exécuter son dessein.A Paris , M. Carnot était entouré d'une triple
garde à l'Elysée. Il était très prudent pour ses
sorties , aussi rares que possible. .

A Lyon, la garde ne lui a pas fait défaut non
plus. Les agents , à pied et à cheval , accom-
pagnaient sa voiture.

Comment l'Italien a-t-il pu percer les rangs,
escalader le landau , frapper et retomber h
terre sans qu'aucune main ne l'ait arrêté !

Comment cette nuée d'agents instantanément
réunie autour de lui après le coup, pour le
protéger contre la foule, n'a-t-elle rien vu ,
rien l'ait avant Je coup, pour protéger le pré-
sident ?

Mystère ! Mystère I
C'est entre deux moments de plaisir , entre

le banquet et la représentation de gala , sur le
chemin de l'hôtellerie au théâtre , que le pré-
sident tombe assassiné.

Puisse, du moins, la malheureuse victime
avoir songé à implorer la miséricorde divine
dans les heures où il a survécu à l'attentat !

M. Carnot , n'avait pas perdu la foi. Pendant
qu 'il était à Annecy on le voyait encore aller à
Ja messe avec sa femme. C'est la politique l'o-
dieuse politique , des loges dont sa fonction le
faisait l'instrument volontaire , qui le tenait
éloigné ces derniers temps de tout acte reli-
gieux public.

Les dép êches nous ont appris que M. Carnot ,
à pu s'entretenir seul , à minuit , avec l'arche-
vêque de Lyon et a reçu quelques instants après
le sacrement de l'Extrême-Onction des mains
du même prélat accompagné de son grand
vicaire. Cette suprême grâce sera une consola-
tion pour sa famille et un soulagement pour
la conscience publique.

Puissent les gouvernants de la France, en
présence de ces attentats inspirés par l'esprit
de mépris de toute religion , de toute conscience
et de toute autorité qu'engendre la laïcisation
à outrance, renoncer enfin à leur politique
criminelle envers l'Eglise.

Nous ne connaissons pas encore les motifs
qui ont guidé le bras criminel de l'Italien . Il
est probable qu'il faut les chercher dans quel-
que vengeance d'ordre privé , en souvenir de
la trisie affaire d'Aigues-Mortes.

On se souvient du verdict si surprenant des
assises d'Angoulême qui renvoyèrent quittes
et absous tous les accusés des nombreux meur-
tres d'ouvriers italienŝ  même ceux qui s'a-
vouaient coupables. L'Italie en a gardé ran-
cune et, à chaque instant , il se fait des mani-
festations de haine anti-française à co sujet ,
même dans le parlement. L'Italien parti de
Cette n'obéisaait-il point à ces souvenirs? C'est
ce que nous saurons bientôt.

En tout cas, n'est-ii pas étrange que le lugu-
bre événement arrive le jour même de l'anni-

versaire de la grande bataille de Solférino où
le sang français , a fait la triste unité de l'Ita-
lie ! Samedi , un compliment avait été envoyé
par la Chambre italienne à la nation française
pour ce souvenir.

Et maintenant , quel nouveau fossé entre les
deux nations I

LES JOURNAUX FRANÇAIS
"Le Figaro. — M. Carnot , président de la

République , a été assassiné à Lyon par un Ita-
lien.

On ne sait encore à quels mobiles a obéi le
misérable assassin , mais il est permis de
croire qu 'on a affaire à un anarchiste interna-
tional, désireux de venger ses frères.

M. Carnot , précisément en raison de son
effacement volontaire, semblait à l'abri d'un
attentat qui soulèvera une horreur unanime.

Le Président a pu commettre des fautes poli-
tiques , mais l'homme privé est de ceux qui
ont toujours mérité le respect de ses adver-
saires , et l'on oubliera facilement les erreurs
du chef de l'Etat pour ne se rappeler que sa
dignité , sa générosité, la correction de son at-
titude-

En France, les partis sont généreux , au
moins dans le premier moment ; c'est une con-
solation pour notre honneur national de cons-
tater avec quelle animadversion universelle on
apprendra ce crime.

U s'y joindra une sorte de mélancolie en son-
geant que les chefs du pouvoir exécutif ne
peuvent décidément en France aller iusqu 'au
bout de leur mandat. Pas plus que la Monar-
chie, la République n'est à l'abri de ce qu'on a
appelé l'arme de précision des régicides , du
couteau qui a laissé une trace sanglante dans
notre histoire depuis Henri III et Henri IV jus-
qu'au duc de Berri.

Le moment n'est pas venu de toucher à tou-
tes les questions que soulève la vacance du
pouvoir exécutif ni de parler des compétitions
qui vont se produire.

La politique fait trêve aujourd'hui dans une
impression de tristesse profonde et de dou-
loureuse sympathie pour la veuve et pour la
famille de l'infortuné Président.

La Petite République. (Journal socia-
liste). — La France entière recevra , avec une
stupeur indignée , la nouvelle de cet attentat
aussi odieux qu 'imprévu.

Dans un pays comme le nôtre , où les plus
ardents à la lutte sont des combattants et non
des assassins, un tel crime apparaîtra sans
explication-et sans excuse.

Il emprunte d'ailleurs à la personnalité delà
victime un caractère particulièrement haïs-
sable.

A tous-— aussi bien à ceux qui rêvaient de
le remplacer par un monarque qu 'à ceux ;qui
croyaient à l'inutilité de la fonction — M. le
président Carnot avait su imposer l'estime de
son caractère.

La correction de sa conduite, la dignité de sa
vie , son intégrité indisèutée lui avaient peu à
peu conquis le respect des partis.

U se mêlait d'ailleurs trop peu à leurs luttes
pour qu'aucun d'eux pût le rendre personnel-
lement responsable du sort qui lui élait fait.

Nous qui luttons passionnément pour assu-
rer le droit à la vie avec toutes ses sanctions,
nous qui protestons contre toutes les atteintes
portées à la personnalité , noue sommes quali-
fiés plus que quiconque pour flétrir les œuvres
de mort.

LES JOURNAUX ALLEMANDS
Gaieette de l'Allemagne 4n Nord. —

L'ex aspéi ation .la douleurque ressentent auj our-
d'hui tous les Français nous animent aussi , et
seront aussi ressenties partout oùjl'on comprend
la tâche des nations dans l'intérêt de la civili-
sation et de l'humanité, tâche qui est encore
Plus importante aujourd'hui que naguère.

Gazette nationale. — Tous les peuples
civilisés ne peuvent que partager l'exaspéra-
tion et la douleur de la France. En Allemagne
ces sentiments sont partagés partout , malgré
tout ce qui sépare les deux nations.

Le fait que l'auteur de l'attentat est anar-
chiste ramènera la question de savoir s'il ne
faut pas faire davantage que jusqu 'ici contre
ces ennemis de l'humanité , soit dans chaque
pays , ou par une entente internationale.

Gazette de Voss. — Il ne faut pas faire
porter la responsabilité de ce crime à tout un
peuple. Alors même que le meurtrier appelle
l'Halle sa patrie, ce pays n'a rien de commun
avec son crime , qu 'elle repousse unanimement
comme tous les peuples civilisés.

Tageblatt. —- Bien au delà des frontières
de la France on partage la douleur de la nation
française qui pleure au bord de la tombe le
chef qu 'elle avait librement élu.

FRiBOURG
Les événements de France absor-

bant tout l'intérêt du jour , nous renvoyons
à plus tard nombre d'articles et corres-
pondances ayant trait à d'autres ques-
tions.

Sérlede criines. W L'incondie que
noua avons signalé hier à St-Sylvestre est
l'œuvre d'un criminel. Mais l'incendiaire
ne s'est pas arrêté là. Il a commis une
série effroyable d'assassinats.

Il a assassiné , dans la forêt voisine, le pro-
priétaire de la maison incendiée, M. Joseph
Cosandey. Il a également tué M. Ruffieux
Alexandre et M. Kolly Fortuné. Ensuite il
a mis le feu au bâtiment.

Le coupable est un nommé Egger Chris-
tophe. Il avait pris la fuite ; mais il a été
arrôté par des paysans d'Oberried et con-
duit au poste du Mouret.

Après avoir d'abord nié ses crimes, il a
fait ce matin l'aveu de l'incendie et des trois
assassinats.

La préfecture de la Singine, aussitôt
prévenue de l'incendie , avait pris lea mesu-
res efficaces pour l'arrestation du coupable.

Nécrologie. — Aujourd'hui ont lieu à
Chénens les funérailles de M. le révérend
chapelain Caille , l'un des doyens d'âge du
clergé fribourgeois.

M. Caille , Pierre-François, était origi-
naire de Sales, où il naquit en 1808. Il est
donc arrivé à l'âge de 86 ans accomplis.
Ordonné prêtre en 1836, il occupa d'abord
des postes de vicaire au Crêt , à Assens, à
Cressier-le-Landeron. En 1846, il fut nommé
curé de Villarimboud , puis en 1862, curé
de Cugy. Il devint chapelain de ïtueyres-
Treyfayes en 1871 et de Chénens en 1873.
Sa mémoire restera en bénédiction.

"Le prince Czartoryski. — Nous li-
sons dans le Figaro de ce matin : .

Le corps du prince Czartoryskî a étô
transporté et exposé dans l'un des salons
de l'hôtel Lambert , transformé en chapelle
ardente.

Les obsèques auront lieu mercredi à midi
en l'église de Saint Louis-en l'Ile.

Le prince Adam Czartoryski , fils aine du
prince défunt , appelé de Fribourg, où il
suit les cours de l'Université, a pu assister
aux derniers moments de son père.

Le prince Czartoryski , quelques heurea
avant sa mort , avait reçu la bénédiction
apostolique du Saint-Père.

Toutes les notabilités du corps diploma-
tique, les membres de la colonie polonaise
et le grand monde parisien et étranger ont
été s'inscrire à l'hôtel Lambert et chez Mgr
le duc de Nemours.

Succès. — On nous écrit de Rome que
M. l'abbé Péclat vient de conquérir bril-
lamment les palmes du doctorat en droit
canon.

Une fète à Morat. — Vendredi der-
nier , 22 juin , on célébrait , à Morat , la fète
annuelle organisée en mémoirede la bataille
du 22 juin 1476 où Charles-le-Téméraire fut
battu par les Suisses. Cette solennité est la
fête de la jeunesse. Favorisée prr un tempa
splendide , elle a réussi au delà de toute
espérance. Pour cette occasion les Moratois
s'étaient mis en frais : les maisons garnies
de drapeaux , de guirlandes, de verdure,
les fontaines artistiquement ornées, char-
maient Jes regards de tous les visiteurs
attirés par la circonstance. Nous avona
particulièrement admiré l'intérieur du
temple, décoré avec un goût parfait.

A 5 heures du matin , les habitants étaient
agréablement tirés de leur sommeil par la
Diane jouée par la musi que sur toutes les
places de ia ville. A 8 %. _ .-, formation du
cortège sur la place de"l'école, et à 9 h.,
départ du cortège pour l'église , à travers
la ville.
. En tête , venaient les gymnastes sur trois
rangs, beaux et fiers dans leur joli costume;
ils étaient suivis par 12 jeunes garçons en
costumes d'anciens suisses et portant des
massues. Après eux, s'avançait , tout fiers
de leur importance , le corps des tout jeunes
défenseurs de la patrie , précédés de la
musique de la ville, qui jouait les plus
jolies marches de sou répertoire. Derrière
le corps des cadets , marchait enfin le long
cortège des écoles. Vous le décrire , nous
est presque impossible , tant nous avons
été érnotionnés par le charme qui s'en
dégageait. Imaginez vous de longues files
de jeunes filles de 5 à 15 ans, en fraîche
robe blanche , portant chacune un joli
bouquet et s'avançant' avec grâce et gen-
tillesse. Dans le cortège des jeunes écoliers
les regards étaient attirés par un charmant
groupe de petits jardiniers , en tabliers
verts, traînant , les uns, des chars minus-
cules, les autres , portant des petites pelles
et des râteaux. Un autre groupe non moins
gracieux, était celui formé par les jeunes
filles de la classe supérieure , portant entre
elles , au-dessus de leur tête, une élégante
corbeille de fleurs.

Au temple dans un beau discours de
circonstance , M. le directeur Fetsckerin
rappela le souvenir de la bataille de Morat.
Il engagea les enfants à prendre exemple
sur nos aïeux ; à être patients et persé-
vérants, à placer leur confiance entre les
mains du Tout Puissant , seul Maitre de
l'univers ; car , sans leur foi inébranlable
en Dieu , nos pères n'auraient pu être
vainqueurs.

Après ce discours, eut lieu la distribution
aux écoliers des prix mérités par les exa-
mens du mois de mars dernier.

Au sortir du temple , le cortège se rendit
sur la place de Vécole, où se produisit la
section de gymnastique. A li heures,
licenciement des enfants jusqu 'à 2 heures.

L'après-midi , le cortège traversa encore
une fois la ville pour se rendre sur la
placo de fête. Là, de 3 à 7 heures , les en-
fants purent s'amuser à cœur joie. Il y eut
bal , jeux de boules, de cerceaux, exercices



des cadets, production de gymnastique des
écoliers , etc.

La fête fut définitivement close à 9 heu-
res par un cortège à travers la ville bril-
lamment illuminée.

Cette charmante journée a laissé dans le
cœur de tous , petits et grands , un souve-
nir durable.

Curiosité. —- Il y a, en ce moment, à
Cerniat , un mariage qui a 62 ans de durée.

Deux autres mariages auront cette année
50 ans d'existence.

— Lors de la première communion , il y
avait à la Table-sainte , le grand oncle et
sa petite nièce ; le grand-oncle avait 13 ans
et sa petite nièce aussi.

— IV-y a aussi deux sœurs qui ont 39 ana
de différence d'âge.

Musique. — Les Sociétés de musique
de Laupen , Bœsingen , Schmitten, Guin
et Cressier, auront leur premier concours
à Bœsingen, le dimanche 8 juillet.

Pour tout ce qui concerne les annonces et réclamés, s'adresser à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & YOGLEB.
144, Place de l'Hôtel-de-Ville, 144, Friboarg,

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une aide de ménage de la Broyé , ayant
déjà servi , 16 ans.

Une fille de chambre de 20 ans , une
autr e de 18 ans.

Une aide de ménage pour la Suisse
allemande, 19 ans.

Une fllle de chambre française de
24 ans.

Une fllle de chambre ou aide de ménage,
de ia Sarine, 20 ans.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment , tous les mardis et samedis, de
•il heures à 1 heure.

Jeudi 2S courant, dès les 9 heures
du matin , au Varis, devant la forge
Meyer, 4000 litres de bon vin rouge
français petit Bourgogne, à raison de
40 cent, le litre. Rabais par quantité ;
provenance d'une liquidation. H1294 F

(1094/603) L'exposant :
Adrien Bongard, court., Fribonrg.

à louer Brasserie Peier. (11121

On cherche
pour la fln du mois, dans un hôtel-
auberge du canton , une personne de con-
fiance , sachant faire la cuisine et con-
naissant tous les travaux du ménage.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg, sous
Q 1230 F. (1054)

OM BON

Commerce de vins
cherche à. créer dans tous les villa-
ges des dépôts
pour la vente de ses excellents vins
naturels vendus à très bas prix-
Conditions favorables. Offres SOUS
chiffre O F1348 à Orell Fussli, annonces,
Zurich. (1105)

ita-ms des taches de rousseur?
Désirez-vous un teint tendre , blano et frais ? —
Alors servez-vous du
¦s SaYon au Lait de Lys de Bergmann mm

(Marque déposée : Deux mineurs)
de Bergmann et Oe. à Kros-fch

Prix d'un morceau : 75 cent.
Chez MM. Thurler et Kœhler , pharm., à Fri-
houre-, E. PorceLet, pliarm., àEstavayer-
le-JLae. (540)

Art vétérinaire. — M.  Raymond
MœndJy, vétérinaire, à Vesin , est autorisé
par le Conseil d'Etat de Vaud , à pratiquer
son art dans le canton.

Maladies contagieuses du bétail.
— Pendant la première quinzaine de juin ,
il ne s'est produit , dans le canton de Fri-
bourg, que quelques cas de charbon symp-
tomatique. 2 bêtes ont péri à Bellegarde , 1
dans chacune des communes d'Avry-devant-
Pont , de villarvolard , de Planfayon , d'Al-
terswyl et de Plasselb.

Une amende de 5 fr. a été infligée pour
certificat irrégulior.

Théâtre-Variété J. Bsese. — Le nom
de ce théâtre n 'est pas usurpé , et la variété ne
manquera certes pas aux représentations que
nous offrira la famille Baisse.

Tous les animaux sont admirablement dres-
sés et très gentiment présentés. Les « cacadus»
(sorte de perroquet) font honneur à Miss Lilli ,
qui leur fait exécuter de charmants tours. Des
chiens qui dansent , sautent , etc., un singe qui
vous amuse par ses exercices sur la corde ten-
due, des colombes, dont Mlle Frida B. fait ce
qu'ello veut... voilà pour les animaux.

MISES PUBLIQUES LIBRES
Il sera exposé aux enchères, lundi 2 juillet prochain , dès 2 heures après midi,

dans la grande salle de l'auberge des Grand'Places, un terrain de 6 ares 48 cen-
tiares, soit 72 perches sis dans la ruelle du Lycée (conviendrait tout particulièrement
comme terrain à bâtir).

Pour renseignements, s'adresser à Madame Veuve SCBLZEFFEU* à la Con-
sommation, rue des Alpes , à Fribourg. H 1340 F (1114)

BI0 V° Bessner-ScMrmer (1111) '|.~-̂ 7W'
~%I

îr^ST|
vient de recevoir des Potages à la minute B \J[ f __\ ̂ L~__\_ \\\

Hôtel-Pension des Alpes, à Fiesch
au p ied de l'EGGISHORN, sur la route de la Furca , agréablement situé, entouré
de belles forêts, et promenade à proximité des glaciers, avec air salubre. Recom-
mandé comme séjour.

Pension depuis 5 fr. Bï. FEULER, propriétaire.
(1038) SUCCUBSAJLE r HOTEJL CENTRAL, MOWTBEUX H 4348X

FRIBOURG - GRAND'PLACES - FRIBOURG
Jeudi 28 courant , à 8 heures du soir

Débuts du

Direction : Jean lSî©se
Tous les soirs, à 8 h., grande représentation

La troupe se compose de 32 artistes de ier rang, 60 animaux dressés
tels que Gacadus, pigeons, singes, chiens, etc.

PRINCIPAUX NUMÉROS
Le double trapèze exécuté par les sœurs Bsese, M. Tom Gharlton , Clown musical ,

M. Almado, artiste pédestre , M. Lôonhardy, célèbre vélocipôdiste , M. Roberti,
jongleur équilibriste , etc. 

Tous les dimanches, deux grandes représentations
La première à 3 heures, la deuxième à 8 heures du soir.

_E»H,T__ DES I*I-I^OE1S :
Réservée 2 fr. — Première 1 fr. 50. — Seconde i f r .  — Troisième 70 c. —- Galerie 50 c.

JLes enfants au dessous de 40 ans payent demi place à toute** le» place»
Se recommande H1334F (1113) Jean BJBSE, directeur.

2 beaux vélos neufs pneumatique à prix
réduit. S'adresser à Â. Bongard , cour-
tier. Frlfeonrg-.

A la même adresse, un coffre-fort
et un bureau à 2 places, au quart du prix
de sa valeur. Hlï93F 110Ô3/60ÎJ)

Quant au personnel , citons les demoiselles
Baése accomplissant de. tours remarquables
au trapèze ; un clown musical , un équilibriste ,
un prestidigitateur , etc., etc., tous très habi-
les.

Voilà de quoi passer une agréable soirée et
l'occasion d'offrir une distraction aux enfants.

(Voir aux annonces).

Observatoire météorologique ûe Fribourg
BA.ROMÈTRE
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11 suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe "oir ?p \&
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la "'-""fiXt et
soie teinte, pure , s'enroule immédiatement , s'éteint bien £e

S .  

_____ laisse peu de cendres d'un brun clair. La soie Buren»"* S 
^_x_ mm _m_ Casse et se cire facilement, brûle lentement , surtout la Vj-idis

HSali Ûf m (;l laisse dL's cendres d' un brun foncé qui so tordent, ¦ .eS
S H B »" que celles de la soie véritable s'enroulent, si L'on <- ' cl ':!y en

cendres de la vraie soie, elles se réduisent en Pou;"s^,ie' de
^ t m m t mf f  quoi elle diffère aussi de là soie surchargée. La t&br?%a &es

soie de G. Henneberg, à 2!m*ic'i, envoie voiontie . ..
échantillons de ses étoffes de soie pure , et livre franco a
cile par mètres et par pièces entières. (fi 0™ ___ ___ -¦

pour entrer immédiatement en service,
un domestique de toute confiance , si
possible d'âge mûr , sachant soigner et
conduire un cheval. Il serait aussi chargé
de l'entretien des jardins.

S'adresser à M. JLéon de Weck, à
Yiiîa.ï8-sur-ll»rïy. (1115)

Monsieur et Madame Célestin Losey
et leurs enfants , Madame v euve
J. Bourqui , née Losey, et ses eD *̂

nl

f 'Madame Veuve François Losey et ses
enfants , Monsieur et Madame Bise-
ïtemy et lenrs enfants , Monsieur et
MadamelsidoreLoseyetleursenfants,
ont la douleur de faire part a Jours
parents , amis et connaissances de i< "
mort de
Monsieur Pierre-Isidore LOSBy
leur regretté frère , beau-frère , oncle
et grand-oncle , décédé à Fribourg »
26 juin , dans sa 74« année, muni aea
Sacrements de l'Eglise. . ¦

L'enterrement aura lieu à Mun» ¦
jeudi 28 juin , à 9 y2 h. du matin.

JEU. t. E*,

M. SOUSSENS, rtâaeteW-

MÉDAILLE D'ARGENT
pour briques en cime11*

de M. HOGG, père, à Moflséj<> tt

FEIISOTJ&G* 
^"Exposition! de l--5^

fV— i \_ v
? _ -H.._. %' ___ &__* \
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_ SUR o MKXBES -écié0*3'
Cen brl-r-ues, de plus en plus ̂ Lntag0"1

offrent à la construction des **v
inconnus jusqu 'ici. _* sa'*"'

Réduction de prix et de transP" l
d
.nu -jii-

brité des locaux , absence comP-ôff . t flni*"-'
dite , faculté d'habiter les pièces si*"3olJ deS-
Bn un mot , demenres chaudes» ^29^saines et à bon marché. -A-sil I-" -!'

La facilité et la rapidité du iv\r\op*h
comme clé) qu'offre l'emploi de ces 

^ ec 3 '\
permet de construire en 15 j ours,, ^iy
4 ouvriers, une maison (genre du »'" av.*-"
pouvant être habitée 8 jours aj ? . j-ygio
une sécurité complète. Garantit du co* to«J
nique. Notable différence de pri%J 0f a »
nutre genre de construction. S f̂y ^s, ett"
dite fabrique pour explications, dt- j^.—-
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un ferm ier pour domain® dfr -,s _ oo^ 3
avec bâtiments neufs, dans de w£ j ggl *•¦ r
conditions. Offres sous chiff'' eS

^1i,ei*3 e"
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fromage* cle dese^^gQ $$
franco en toute la Suisse* n2 Aeat* .
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