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Un grave incident vient d'assombrii
jes fêtes que Paris donne au jeune roi
d'Espagne.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , à
minuit et quart , au moment où AÎ-
phonse XIII et M. Loubet revenaient
de l'Opéra, où ils avaient assisté a une
représentation de gala, comme le cor-
tège des voitures passait devant l'hôtel
du Louvre , une explosion retentit. Une
bombe venait d'éclater et de blesser
plusieurs personnes. Le roi se leva,
salua la foule, pour montrer qu'il
n'avait pas été atteint. Mais c'est bien
à lui que la bombe était destinée.

On a pu se saisir immédiatement du
misérable qui a étô l'auteur de l'attentat
et l'enquôte qui a aussitôt commencé
établit que le roi et M. Loubet ne doi-
vent qu 'à un hasard de n'avoir pas été
les victimes da crime. Une première
bombe lancée était tombée sous la voi-
tare du président , mais n'avait pas
Maté. G'est une seconde bombe , tom-
bée entre la deuxième et la troisième
voiture, qui a fait explosion.

La police française était avertie que
cinq anarchistes espagnols étaient ar-
rivés à Paris avec le dessein de tuer le
roi. Qaatre avaient pu ôlre saisis. On
croit que l'attentat d'avant hier soir élai
l'œuvro du cinquième.

Mais le criminel n'est pas d'orig ine
espagnole. G'est un garçon de labora-
toire , du nom d'Arsène Arnould , ot on
suppose que son but était d'atteindre
en même temps Al phonse XIII et M.
Loubet.

L'attentat a causé une impression
profonde. La nouvelle en a été immé
diatement télégraphiée aux quatre coins
du monde, et les dépêches des chefs
d'Etat affluent à Paris et à Madrid. La
première qu'Alphonse XIII a reçue est
celle de Gaillaume II.

Le jeune roi d'Espagne, très crâne,
n'a rien changé au programme. Aprè*
une nuit, où il n'aura guère dormi, il
s'est trouvé hier matin de très bonne
heure, à Sainte-Clotilde, pour assister i
une messe, avant de partir à 8 heures
avecM. Loubet pour le camp de Châlons.

Le nouvel exploit anarchiste qui vient
de s'accomplir et qui a failli coûter la
vie à deux chefs d'Etat soulèvera une
réprobation toujours plus grande contre
les monstres qui rôvent la Révolution à
coups de dynamite. L'indignation géné-
rale atteindra aussi tous ceux qui favo-
risent par leurs paroles ou leurs écrits
l'éclosion des anarchistes. Malheureuse-
ment, ce sentiment est de trop courte
durée et reste inefficace. Il ne faut pas se
contenter de s'indigner quand le mal est
fut ; il faut empocher qu'il se produise.
Il faut surveiller de près tous les prê-
cheurs de révolte. Ceux qui par méchan-
ceté ou par sottise font l'apologie du
« grand chambard » devraient être con-
duits devant la justice comme les autres
malfaiteurs.

La police française n'a pas lieu d'être
fière de ce qui s'est passé. Les précau-
tions prises ont été insuffisantes, puis-
que l'individu qui a jeté la bombe a pu
«sèment faire son coup. La h aie de
cuirassiers n'était guère profonde, pro-
bablement pour ne pas contrarier l'en
'housiasme populaire , Gaillaume II
aura pensé : « A B«lin, les souverains
sont mieux protégés. »

C'est aussi un peu la faute da roi
d'Espagne s'il court plus de dangers que
les autres chefs d'Etat. Il veut toujours
tester en contact aveo la multitude.
Dins son voyage à Barcelone, la capi-
fie des auarchistes, il avait fait s'éloi-
gner le cordon de troupes pour être plus
Près des ouvriers.

BL'émotion causée par l'attentat de
l'autro soir , ne doit pas faire perdre de
vue la s'gnification politique du voyage
d'Alphonse XIII à Paris. Lejeune roi a
ôtô tel que pouvaient le désirer les Pari-
siens : plein d'entrain , gracieux, cordial
à souhait, prodi gue de mots et de gestes
aimables. Les toasts échangés entre M.
Loubet et lui montrent qae la politique
de l'Espagne, dans la question maro-
caine, ne se séparera pas de celle de la
France. A M. Loubet qui saluait « dans
l'intimité des relations présentes de
l'Espagne et de Ja France un gage cer-
tain de leur union parfaite dans l'ave-
nir » le roi a répondu que l'accueil qui
lui était fait était « l'éclatante manifes-
tation d'an accord parfait sur les ques-
tions qui intéressent principalement
l'Espagne et la France ».

Dans des toasts soigneusement pré-
parés at convenus d'avance, la solida-
rité des deux nations ne pouvait être
plus clairement indiquée.

La presse allemande s'efforce d'envi-
sager à un antre angle la visite d'Al-
phonse XIII à Paris. Elle n'y veut voir
qu'an acte de courtoisie. La Post de
Berlin expose que l'Espagne, avec l'ac-
cord franco-anglais, s'est sentie isolée et
qne maintenant que l'Allemagne son*
tient la thèse de l'égalité pour tous,
l'Espagne doit être contente que la main
puissante de l'empereur d'Allemagne ait
mis la question da Maroc sar le tapis.

Qaand le rédacteur de la l' os i aura
lu les toasts de Paris, il se trouvera
embarrassé de ce qu'il vient d'écrire si
lourdement.

L Agence Havas reçoit de Fez la
nouvelle que le sentiment qui domine
au Maghzen est d'inviter les puissances
à réunir une conférence appelée à sanc-
tionner les propositions de h France.

Le Maghzen , dit cette communica-
lion , espère éluder par là les denx ordres
de demandes qui l'inquiètent également,
celles de l'Allemagne qai, visant l'exploi-
tation du pays par l'exécution de travaux
publics , ont désappointé les Marocains ,
et celles de la France qui, inspirées par
un souci d'ordre et de sécurité, n'en
menacent pas moins les abus incom-
patibles avec les réformes môme les
plus modérées.

Ge qu'on verra de plus clair dans ce
projet de conférence, c'est l'échec de la
diplomatie française.

Les récits abondent sur l'action terri-
ble qui a produit le désastre naval russe
près de l'Île Tsoushima, mais les prin-
cipaux acteurs n'ont pas encore dressé
leurs rapports complets.

Togo, parait- i l , s'attendait plutôt à ce
que l'escadre russe marcherait vers la
Nord en suivant la route du Pacifi que et
tenterait de passer le d étroit de Tsoogarou
au sud de l'Ile japonaise de Yéso. L'a-
miral japonais était précisément revenu
de T80ugarou qu'il avait inspecté et avait
retrouvé sa flotte à Masampo, lorsqu'on
lui apprit l'apparition de l'escadre russe,
le samedi 27 vers S ) i.  \ f, du matin , à
l'entrée da détroit de Tsoushima. Il par-
tit vers 9 heures avec sa flotte et il ren-
contra les Russes vers 1 x/_\ heure de
l'après-midi. Il y eut un duel d'artille-
rie à une grande distance. Les pièces
japonaises étaient plus puissantes; les
navires de Togo, étant plus rapides.
maintinrent cette distance qui ne permit
pas à l'artillerie moyenne de Rojest-
vensky de produire ses effets. Les cui-
rassés russes se trouvaient malheureuse-
ment à l'est, et les croiseurs faisaient
seuls à l'ouest front aux Japonais. En-
tre ces deux lignes se trouvaient le reste
des navires croiseurs protégés et torpil-
leurs. Le feu japonais fut terrible et le
désordre se déclara dans la division cen-
trale puis dans la ligne même des cui-
rassés russes.

A qaatre heures dn I'aprè3-midi , Ro-
jestvensky était battu. Le gros de l'es-
cadre russe se replia vers la côte da
Japon. Mais la nuit venue, les torpilleurs
japonais commencèrent leurs manœuvres
destructives. Les navires russes farent
criblés. La journée de dimanche 28 n'a
consisté pour les Japonais qu'à 'achever
la victoire en poursuivant les navires
russes fugitifs. Gette course a réussi,
puisque il ne reste de la flotte russe que
deux navires, les croiseurs protégés
A Imax et Oleg, arrivés à Vladivostok.

Rojestvensky, blessé, est aux mains
des Japonais ; Nebogatoff est aussi pri-
sonnier, et l'amiral Eaquist est parvenu
à Vladivostok sur YOleg.

Oscar II est brouillé avec la moitié de
son royaume. Le ministère norvégien
exigeait que la loi votée pour consacrer
ia séparation des représentations consu-
laires — jusqu'ici communes à la Suéde
et à la Norvège — fût promulguée par
le souverain. Son adresse au roi pouvait
se résumer par ces mots : Promulgation
royale ou démission ministérielle. Os-
car II s'est fâché. Il a télégraphié à M. Mi
chelsen, chef du cabinet norvégien : « Je
repousse énergiquement les manifesta-
tions dirigées contre moi et contre mes
actes, etje maintiens tout ce que j'ai dit
devant le conseil d'Etat au snjet des
droits à moi reconnus par la Constitu
tion. Je prie le ministre d'Etat de vouloir
bien le faire savoir au public aussitôt
que possible, »

Le miniatère norvégien est frénétique-
ment applaudi à Christiania , et le roi,
pour son attitude, est l'objet d'ovations
à Stockholm. Les Suédois demandent à
Oscar II d'envoyer la iroupe pour mettre
les Norvé giens à la raison. Mais ceux-ci
ne se laisseront pas faire. On agite déjà,
à Christiania, la question de proclamei
la Ré publique.

Il II SCOLAIRE
M. Henchoz, chef de service au Dé-

partement vaudois de l'Instruction pu-
blique, rend compte, dans la Revue de
Lausanne, de l'assemblée de la société
snisse d'hygiène scolaire, qui a eu lieu
dernièrement à Lucerne. Les données
qu'il fournit peuvent trouver leur utilité
et leur application dans notre canton. Il
est donc opportun de les faire connaître,
afin d'en tirer le meilleur parti pour nos
écoles.

La question de l'hygiène scolaire a
pris, en Suisse, dans ces dernières an-
nées, une importance de jour en jour
plus grande. Ce résultat, nous le devons
en bonne partie à la société suisse d'hy-
giène scolaire , peut être encore trop peu
connue dans la Suisse romande. Cette
société en est à sa sixième année d'exis-
tence. Elle constitue un puissant moyen
de rapprochement entre les hommes qui
se livrent à des recherches concernant
la santé des écoliers et les conditions
hygiéniques que doivent-, présenter les
bâtiments d'école. Chaque année, elle
tient ses membres au courant des pro-
positions nouvelles faites dans ce do-
maine par la publication des Annales
suisses d'hygiène scolaire. En 1904, les
principaux sujets passés eu revue ont
été les suivants :

1. Les bâtiments d'école de la ville
de Berne, travail publié à l'occasion de
la 5* assemblée générale de la société
dans la ville fédérale;

2. Les colonies de vacances de la
ville de Berne, de 1879 à.1904 ;

3. Ge que peut faire l'école en faveur
de l'hygiène des dents ;

4. Eclairage des salles d'école;
5. Les différentes méthodes de men-

suration de U fat i gue intellectuelle;

6. Le banc d'école, au point de vue
médical et au point de vue pédago-
gique ;

7. Renseignements fournis par l'ex-
position d'hygiène scolaire organisée à
l'occasion de l'assemblée générale sus-
mentionnée.

Il a été publié en outre un rapport à
part sur les indications fournies par le
1" congrès international d'hyg iène sco-
laire, qui a eu lieu à Nuremberg, l'an-
née dernière et auquel une délégation
de la société a pu participer, grâce à
l'appui financier de la Confédération.

La G' assemblée générale de la société
a eu lieu les 14 et 15 mai dernier à
Lucerne. La discussion a porté sur les
questions ci-après :

1. Chauffage et ventilation des bâti-
ments d'école et des halles de gymnas-
tique ;

2. Les exercices physiques aprôs la
libération de l'école ;

3. La question du médecin scolaire,
étude basée sur les expériences faites
jusqu'ici.

• •
Au nombre des conclusions présen-

tées par les rapporteurs désignés, nous
relevons les suivantes :

1" question. — Pour les locaux sco-
laires fortement occupés, une ventilation
suffisante est aussi importante qu'un
bon chauffage. La première condition
de toute installation de ventilation est
une propreté rigoureuse et un service
attentif tenant compte des variations
atmosphériques. Le renouvellement ho-
raire de l'air des locaux scolaires, basé
sur la quantité maxima d'acide carbo-
nique, doit être d'environ 1,5 à 3 fois
le cube d'air. Les courants d'air étant
à éviter dans tout système de venti-
lation, l'air frais doit être si possible
introduit dans les locaux après réchauf-
fement préalable. L'air frais introduit ,
suivant d'où il est pris, doit parfois
être purifié par un filtre largement
mesuré et permettant un nettoyage et
un échange faciles.

2* question. — L'éducation physique
du jeune homme n'est absolument paa
terminée au moment de la sortie de
l'école. Le cœur et les poumons, dont le
complet développement est menacé par
l'air confiné des fabriques, des ateliers
et des salles d'école, de môme qae la
musculature, ont encore besoin de subir
des influences capables de favoriser leur
croissance; la dextérité corporelle aspire
encore à se développer et , pour acquérir
le caractère de l'homme adulte, l'adoles-
cence a besoin d'être placée sons l'in-
fluence de la volonté et de la décision.
Etant donné qu'une culture rationnelle
des exercices physiques favorise l'état
de santé du peuple, augmente l'énergie
et la puissance de résistance, tant pour
l'activité physique que pour l'activité
intellectuelle, et rend ainsi notre force
nationale plus grande pour la lutte éco-
nomique et la défense du pays, il est du
devoir de l'Etat de donner un essor
vigoureux aux exercices corporels de
l'adolescence.

3* question. — L'expérience a dé-
montré la nécessité et l'utilité réelles
d'une surveillance médicale des éco-
les dans les ville et les campagnes.
Gette surveillance constitue une obliga-
tion pour l'Etat, qai a du reste tout
intérêt à l'instituer, car il en retire de
sérieux avantages.

C'est aux communes qu'il appartient ,
en premier lieu, de choisir un système
et d'organiser un service qui réponde
aux besoins locaux. La question da
médecin scolaire devra être résolue
d'une manière différente par une grande
ville, par une cité moins populeuse ou
par une commune rurale.

L'expérience a démontré d'une ma-
nière évidente que l'activité du médecin
scolaire est illusoire lorsqu'il a sous sa

surveillance un trop grand nomhre'd'é-
coliers.

Ajoutons en terminant que le prési-
dent de la société est M. le D' Schmid,
chef du bureaa sanitaire fédéral, et le
secrétaire M. le & F. Zollinger, secré-
taire à la direction de l'instruction pu-
blique de Zurich.

Ufl attentat contre le roi d'Espagne
Voici, d' abord , aur la trafiqua incident qni a

marqué le séjour k Parla da roi Alf honis Xlll ,
lea dépêchai de l 'Agence Haraa :

La bombe
Paris, jeudi lir juin.

Cette nuit, à minuit 20, aa moment où la
roi d'Espagne revenait de l'Opéra, le cortège
t cornait l'angle des rnes Rohan at de Rivoli ,
nne forte explosion a'eat produite ; le cheval
d'un garde républicain s'abattit quelques
mètrea plos loin et le cheval d'au coirai-
sier fat également renversé. Le aang
coulait sar le trottoir.

Une dame entendue eomme témoin a i_V.
claré avoir aperça troia individu allumant
nn engin sons les guichet» du Louvre. L'os
d'eux se détacha et lança l'engin dans la
direction de la voitnre royale. Oa ignore
le nom de l'individu , qui avait let habita
d'nn ouvrier.

Un jeune homme qni fuyait a-été arrêté.
Il porte one blessure k l'œil droit, mais

on ignore si elle fat produite par l'explosion
de l'engin on par la fonle. Ii refais de
parler. Il parait âgé de 20 ans. Oa croit
qa'il s'appelle Artèae Arnoald, .garçon de
laboratoire. - - .

La foule l'a follement malmené.
Paris, W.

I\ était exactement minait 20 qaand la
détonation retentit. Le capitaine Schneider
du 2' cuirassier? , marchant à droite de la
voiture royale, eut son cheval blesaô dani
le flinc gauche par an morceau de fonte. Le
cheval s'eat abattu. Le capitaine Garnier,
qui ce tenait à ganche de la voiture, est son
cheval auasi blessé. Les deux cffieiera tout
tombés , maii se iont relevés avec de légère»
contusions. Ua eairusier a été légèrement
blessé k la main. Des ageatg et on jeune
e&faot sont également blessés.

Paris , i".
Le roi est rentré an Palais k minuit 35.
On signale deux noaveaax bleeséi, deux

voyageurs qui se tenaient debout au balcon
de l'hôtel da Louvre au moment do passage
du cortège. Les blessures reçues paraissent
peu graves.

U parait résulter dei premières constata-
tions qae la bombe était de petite dimension
et qa'elle a dû éclater en l'air. Le brait cir-
cule qa'elle aurait été lancés des fenêtres
d'un hôtel voisin et ce brnit se confirme
lorsqu 'on apprend qae U. Blot, looi-chef au
service de la aûreté, opère des perquisition!
dont on ignore le réaultat.

L'individu arrêté est toujours détenu. Lf a
renseignements qu'il a fournis sor ion iden-
tité ont été reconnus exaeta april vêrifii*
Uon.

Le sang! rad du roi
An moment de l'exploaion , la fonle a

fait one ovation enthousiaste as rd d'Es-
pagne qui a conservé tout sou laogiroil
Il s'est levé de la voiture pour remercier la
publie.

Une seconde bombe
Peu aprè] le passage da eortêgs, nne

bombe a été trouvée dans la rue de Bohan,
inr la place même de l'exp losion. Cet
engin, transporté an laboratoire, a été re-
connu, après examen, eomme très dange-
reux. On suppose qu'il a dû être jeté pir
l'auteur de l'attentat Ct premier engin
n'ayant pas explosé, il en a utilisé ua
deuxième.

Les egents recherchent les traces da
l'explosion et les débris de projectiles. Sar
le mur de l'Hôtel du Louvre on remarque
troia traces des projectile» . La violence de
l'explosion a été telle qu'an morceau de
plomb, de la grosseur d'ane noisette, a été
jeté ior la corniche tupérieure de l'Hôtel da
Lonvre.

Deux arrestations ont été opérées.
Le nombre des blessés s'élève b. 10, tous

peu grièvement atteints, sans compter on
gardien de la paix renversé psr le cheval
taé au moment de l'explosion. Ge cheval
appartenait, non k un cuirassier de l'escorte ,



maii à ni gardien de Paris de planton dani
la rue du Louvre.

L'enquête
Le procureur général Bulot a passé une

partie de la nuit an ministère de l'Intérieur.
H a ouvert une enquête sur l'attentat Les
services de la lûretê générale poursuivent
leurs investigations. D'après les premiers
résultats de l'enquête, l'auteur de l'attentat
a dû lancer son engin en se tenant assez
loin derrière la fonle, prèa des guichet!
d'entrée du Louvre. Il aurait lancé un pre-
mier engin qoi n'aurait pas explosé et qui
a dû tomber vers la caisse de la deuxième
Toiture où se trouvait M. Loubet Devant
cet insuccès, il aurait lancé nn deuxième
engin qui a fait etgta&A «ats* la dwaitew,
et la troisième voitnre.

Un met du roi
Le roi et le président de la Bépnblique

aont partis ce matin pour Châlons par train
spécial. Des mesures minutieuses avaient
été prises. Avant son départ , le roi s'est
montré comme les jonrs • précédents très
enjoué et faisant allusion k la tentative
criminelle d'hier soir, il a dit en souriant :
« Fai reça le baptême du feu sans avoir
été ft la guerre. »

Le complot
taris, i".

Depuis trois semaines environ la Préfec-
ture de police avait acqois la certitude
qu'on groupe de cinq individus avait projeté
de tuer le roi d'Eipagne pendant son séjonr
en France. A la suite de renseignements
recueillis , la Préfecture de police avait fait
décerner des mandati-d'arrêt qui farent
exôcp.' èi, sauf un.

Le cinquième individu était parvenu k
prendre la fuite et ft se soustraire ft toutes
les recherches de la sûreté. Sur les quatre
individu arrêtés, trois sont d'origine espa-
gnole et on d'origine anglaisa Tous sont
connus eomme anarchistes militants. Des
perquisitions ont été opérées au domicile des
individus arrêtés.

La Préfecture de police a procédé ft l'ar-
restation de quatre individus.

Le Temps dit qu'une nouvelle arrestation
a été opérée, mais ee n'est pas le cinquième
individu qoe l'on recherchait.

L'individu arrêté, on anarchiste, Berait
l'instigateur du complot

L'émouon en Espagne
Madrid , lu.

Le miniitre de l'Intérieur, interrogé, a
dit que la reina ai ait au imm&diattmant
connaissance de l'attentat par téléphone et
par les dépêches directes du gonvernement
français.

La noavelle de l'attentat a proluit dans
les milieux officiels , où elle a été connue ce
matin, dès la première heure, une grande
impression. Le gouvernement a immédiate-
ment informé de l'attentat les gouverneurs
des provinces.

Les maniferiaiions de sympathie
Paris, l".

M. Bouvier a reça le télégramme sui-
vant:

Veuille» tranamettre a S. B. le préiident ds
U République, Iea féllcltatlona de la nation
eipignole à l'occasion de «on heureuse déli-
vrance du dangsr couru en commun avoc Sa
Majaaté le roi d'Espagne alcal que DOS regrete
poar lea malheurs  occas ionnés  et nos vœux
poar le rétablissement des blessés-

(Signé) VILLAVïRDE.
président du Conseil .

M. Bouvier a répondn :
Le préaident de la République me charge de

voas dire combien 11 a été touché dea eentl-
méats  qoe vous arez bien TOU IU lul exprimer.
Li criminelle tentative k laquelle S. M. le roi

Bi FBUU.ETOS DB U LIBERTE

LA MAISON

Dames Renoir
»XR ,-

Jaoqnes des GACHONS

L'Matoira «at fini*. Le aliène* revient à nou-
veau. Morlmbault a oublié ee qu 'il voulait dire
11 7 a un lnataort. 11 ut tout *. la ûéemtatton
d'un petit verre de vin blauc.

— C'eat du vin de paa loin d'ici , cela. Je le
racoaaalê, 187S. Je le reconnais le gaillard. II
ne vona en reate plua que dix bouteilles ; c'eat
bien déplorable. Feu lea vlgnea d'Issoudun n'en
feront paa de longtemps de aemblable.

J'ai la dana un vleax chroniqueur , dit Mau-
rice, qu 'Iasoudup , de aon tempa, fou rn i s s a i t
Bordeaux da vin... Bordeaux le lul a bien
renda depuli...
- Personne, maintenant, ne aongeplna à parler ;
tout le monde est occupé à regarder M - ¦•« Rv
nolr, qui , depuia quelquea instants, ne cesao
d'examiner M. Charlea Tisaler, toujoura muet ,
et qui oae à peine toucher aux plata qui ae
succèdent. — Mon Dieu 1 Mademoiselle, je co sala paa

« Sll parlait, penae Maurice , le ebarme serait I encore,
rompu, et la pauvre vieille détournerait la c Dès lea première mots, M°" Renoir a frémi
tête. » < brusquement. La volet debout. Eile jatte au

« Pourvu qu'il ne parle paa », sorge de aon travers de la table ta aerviette qui brtae des
côté le commandant. ; verrai. Elle tend lea braa vera M. Tiasler ,

Lucienne et aa mare a'inquièUnt. Catherine i juiqu'i le toucher ot sea jeux, où l'on distingue
elle-mêmeen oublie de dessertir : ello ie patche I un éclair de Jota méchante, roatenl s', , . ..
sen U"* Francis

d'Eipagne et le préaident de la République ont
hearaoaement échappé eat dénature i fortifier
encore les aentlmentà d'affection éproovéa par
la nation franqtfie à l'égard de la nation eapa-
gnole.

(Signé) ROUVIER .
Le bareau du conseil municipal de Paris

a adressé & M. Loubet une dépêche disant
que l'assemblée communale loi serait recon-
naissante d'être auprès d'Alphonse XIII l'in-
terprète de sa douloureuse émotion en pré-
sence du lâche attentat qu'on ne saurait
trop réprouver.

Rome , 1" j uin.
La nouvelle de l'attentat a produit une

vive impression an Qairinal et au Vatican.
Le roi Victor- Emmanuel et le Pape ont

anssitôt envoyé dos télégrammes de félicita-
lions su roi d'Espagne et au président
Lonbet.

Paris , l "juin.
Le roi a reçu un télégramme de l'em-

pereur d'Allemagne le félicitant- d'avoir
échappé ft l'attentat dirigé contre lui.

Anx dernières nouvelles , il y aurait
quinze b!e*sés, tous légèrement atteints.

Récita de l'attentat
Voici maintenant le récit d'un journal

parisien, Y Eclair :
La soirée avait été merveilleuse. Le cor-

tège royal avait quitté l'Opéra dans cette
apothéose qne formait la décoration de Ta-
venue et, plus encore, les vivats de la foule
innombrable massée sur les trottoirs.

Le service d'ordre était formidable : dei
cuirassiers ie tenaient en file, d'un bout ft
l'autre de l'avenue. Des gardiens de la paix
formaient comme un mur devant le public.
Partout, des inspecteurs de la Sûreté et des
brigades de recherches.

Bae de Bivoli, les agents étaient nom-
breux. La rue était barrée du côté de la
place du Palais-Royal. Les guichets du
Louvre étaient fermés. On ne pouvait avoir
de craintes sur les habitants des immeu-
bles voisins : l'hôtel du Louvre, et une mai-
son où ne sont que des personnes au-dessus
de toat soupçon.

liais l'angle de la rue de Rohan était
dans l'ombre, relativement & l'éclairage in-
tensif de l'avenue de l'Opéra.

C'est lft que B'était porté l'anarchiste.
Un voyageur, descenda & l'hôtel da Lou-

vre, raconte ainsi ce qu'il a va :
— J'étais à la tecétre de ma chambre. Il

était minuit quarante-cinq. La voiture royale
tournait l'angle de la rue de Rohan, pour en-
trer , à droite , dans la rue de Ri uu. Je voyais
le chapeau de M. Loubtt et ie panache blanc
qu^ aur monte le caeqoa d'Alphonse Xlll.

Tout à coup, uce détonation et uue flamme
Jaune à cinquante cestl&ètrea de la roue gau-
che arrière de la voiture. Lea chevaux ae ca-
brent J en vola un tomber et un autre e'embal-
ler dans la rue de Rivoli du côté de lafoulequl
a'enfalt dans uu mouvement de folle panique.
J'entende dea cria de douleur.

Le cortège passe et eur le aol rostu  un
cheval éfentré. Le cavalier a'était relaie aaci
bltaiure.

Lea tgeala emportaient lea blessé.».
J'oublie un détail : aussitôt spièi la déto-

nation , j'ai vu le roi as lever et ag ltor son
cisqce pour témoigner que l'attentat ne l'avait
paa touché.

M. Tduaj, àimteïï dft la çû\it» \&TOM-
pale, rapporte aicsi ses impressions :

— Je tenais , noua dit-Il , ia tête du cortège.
J entende le chon , la détor.atlon qut me pro-
dait l'effet d'un coup da canon do petit ca-
libre. Je faia faire deml-toor k ma voiture et
je vola le roi et ls président aalns et saufs ;
uce demi-douzaine de chevaux blessés, un bri-
gadier de culrmlera qui so relève, soa cheval
ayant été tué aoua lui La foula ae débande, 1»
sirvice d'ordre e6t bousculé. Le corlége , ce-
pondant , ne s'arrête pas, et continue jusqu 'au
quai i. Orsay.

Les pompiers arrivent au son lugubre de

— Madame , voua ne trouver paa M=>« Renoir

Uats cest lul l lul Me men doutais. Ja

toute drôle I
— Chut l voyons, Catherine.
— Tenez, tenez ! Inalite la vieille domestique,

montrant du doigt la démente.
M» Racolr e'agite. Elle remue fébrilement

la cuiller laissée à portée de aa main. Sia
jeux font , psr saccades , le tour de la société et
reviennent se poser lourdement aur M Tisaler,
qui n 'ose même plai lever le fro;, t , tout entier
dominé par la peur ins t inc t ive  de ce qui no va
paa manquer d'arriver.

Comme elle l'a promis  à aa mère, Lucienne
ae lève et va vera l'aïsuie :

— Grand'mère, voua êtea aouffrante t
— Non , dit durçment M»< Rsnoir.
— Voulez voua que cous allions faire, en-

semble , une petite promenade... Jusqu 'à la
cheminée du salon t...

— ... J u s q u 'au jardin, au baau jardin plein
de aolellt

Un malaise poignant a'empare de tous lea
hôtea. Morlmbault lui-même eat préoccupé.

Crojant aauver la s i t u a t i o n , Lucienne inter-
rogo M. Charles Tiaaier :

— Monalenr Tiaaier, voua reatorsz eccore
quelque tempe à Issoudun , n'est-cs paa ?

D'nne voix faible , presque tremblante, le
pauvre hommo répond :

la trompe de leur voiture. Munis de tor-
ches, ils aident & rechercher les débris de
l'engin.

On trouve dix petits morceaux de fonte
épais de un centimètre et demi, un gros
clou muni d'un écron , deux morceaux de
fonte qui conservent une forte odeur de
picrate.

Le tout est remis & H. Qirard , directeur
du Laboratoire municipal.

La bombe, qai a été retrouvée intacte,
avait été lancée avec une adresse remar-
quable. D'après la forme des débris re-
trouvés, on peut croire qu'elle était rond*,
et qu'on l'a fait rouler eous la voiture ou
elle aurait éclaté si elle avait été lancée nn
peu moins fort. Ce sont des bombes rou-
lantes de cette nature qui ont tué U. de
Plehwe et le grand-duc Serge.

J l'avais reconnu. C'est lul l lul I qui a tué mor
j  garçon...
j  Tout le monde ae lève, dana un grand bruit
!j  de chaisea giiaaant sur le dallage. Le déaarrol
'j eat complet. Lucienne, dès le premier éclat ,
\ s'est éloignée de M. Tiaaier , ae réfugiant d'ina-
! tiect vera le commandant. Celui-ci l'emmèae
¦ vivement vers ie aalon , la aupptie de ia ra*
\ suret et revient dana la aalle k manger.
3 - Mère I mère I crie M m « Francia.
! — Al lons  I bon , voi là  lea bêtlaea qui racom-
. mescent I marmonne Morlmbaatt.

Maurice s'avance, donne aon avis. Il demande
ij qu 'on lalaae la crlae paaaer d'elle-même :
i — Qa'elle parle, qu ' impor te !  cala détendra
I aea nerfs maladie.
| M"" Rsnolr ne s'en fait pas faute :

— A h l  ahl  ahl U eat revenu! Il ne craint
t plua mon Francia. 11 vient prendra la maison
I maintenant: lafsmme et la fille , parbleu I Ça
'i devait arriver. Jolie famille! Ab I la jolie famille
I qae voua faites I Voua êtea bien aaaemblés tous.
\ Mali Je aula la , moi, la vieille. Je ne aula pas
j tont k fait morte, voua aavet; je surve i l l a  vos
\ manlgancsa. Mess ieurs , ai vons ne le aavsz pas,
i votel l'ami de madame I

i Et d'un geste terriblement précis, elle désl-
9 gne tour à tour M. Tiasler et M— Francis.
! M»« Francia pleure et crie :

— Mère, mère, par pitié, talaez-voua, talaez-
vona I Voua me faites mal. Ce n'est paa vrai.
Di tes  que ce n'eat paa vrai.

Sa aerviette b. la main , vchté, misérable,
M. Charlea Tisaler fait devant la vieille folle.

Morlmbault s'est assis à l 'écar t , ae résignant
au apectacle :

— Charmant déjoucerl
Maurice, blême, rtgirde le commandant qui

conseille d'emmener dans sa chambra M°» Re-
noir.

Le roi d'Espagne à Paris
La matinée de mercredi a été employée ft

la visite des Invalides, du Panthéon , de
Notre-Dame et de l'Hôtel-de-Ville.

C'est le cardinal Bichard qui a reçu le
roi et M. Loo bat BUT le parvis de Notre Dame.
Dans son allocution, le cardinal a adressé
undiommage ft la mère du roi Alphonse < que
tous admirent, dit-il, et remercient d'avoir
donné ft l'Espagne catholique un roi digne
d'elle. >

Au nom de sa mère, le roi s'incline très
bas avec une visible émotion.

« Je ne suis pas encore ce que je dois
être, répond-il ensuite en souriant, mais avec
la grftee de Dieu je le deviendrai. »

Entrés dani le sanctuaire, le roi et le
président ont fait nne prière devant le
maître autel , pnii ont visité le trésor.

La réception faite au roi par la Munici-
palité de Paris a été très brillante. On lait
que le président du conseil municipal de
Paris est VI. Brousse, nn wHàaMe-rèvo'in-
tionnaire. II. Broosie s'est montré ft l'égard
d'Alphonse XIII d'une courtoisie exquise.

Le jeune roi s'est avancé en souriant.  Il
serre vigoureusement la main du fougueux
socialiste. Celui-ci en parait ravi. Exilé en
Espagne après la Commune, M. Panl Brousse
considère un peu le monarque comme ion
propre roi. Il ne le quitte pas, et délaisse
if. Loubet pour le monarque. Il lui cause
familièrement. Ce qui fait dire ft on per-
sonnage de l'escorte : « Oa ne peut trouver
pins sympathique courtisan. »

L'allocution de M. Brousse a été d'une
grftee charmante.

La Ville de Paris a offert au roi un splen-
dide cadeau : un magnifique surtout style
Empire, en vermeil , avec jardinière, seaux
ft glace et candélabres, aux arm«s de Paris
et d'Espagne.

Alphonse Xlll aux Halles
L'après-midi, le roi a r< c a les hommages

deB Dames des Halles , qai lai ont été offerts
par la personne incarnant la Muse de l'Ali
mentation, IV" Bouché. Celle-ci a remis au
roi une gerbe splendide. L3 roi sourit, prend
la gerbe, la dépose près de lai, et serre la
main de W" Bouché, qui remet pied ft terre.

M. Archdescon , député de l'arrondisse-
ment, et M. Qientin , conseiller municipal ,
présentent ft lenr tour i'hommsgo du quar-
tier des Halles.

A co moment , snr on signe da général
Daboi?, on rappelle la Muse, qoi remonte
Bur le marchepied , toute coofase , toat
êmee. Tout galamment , Alphonse XIII lui
pasBe cn bracelet d'or au poignet. La jeune
fille reste penâant qaelqaes secondes hési-
tante, regardant tour & tour le roi, M. Lou-

bet, le généra' Dabois, le comité. Puis, brus-
quement , elle BB penche vers le souverain ,
qui se lève et l'embrasse & deux reprises.
Des applaudissements éclatent , et les dames
du comité, donnant libre cours ft leur en
thousiasme, s'écrient : < Ah I qu'il est bien t
qu'il est mignon 1 > Le président, le souve-
raio, tout le monde rit de bon cœur.

Cependant , la Muse a santé ft terre. Mais
on la fait remonter uue deuiième fois , et le
président de la Bépnblique l'embrasse & son
tour ft denx reprises. Ponr le coup, c'est du
délire. Les femmes trépignent, lea forts de
la Halle poussent des vivats retentissants.

Un portrait d'Alphonse Xlll
Le reporter de la Oroix fait le portrait

suivant d'Al phonse XHI, ft l'arrivée :
Le jeune souverain est revêtu de l'uni-

forme de grand gala de capitaine général de
l'armée espagnole , tenue AM plus élégantes ,
de drap bleu sombre, sur laquelle se déta-
chent les ai guillettes d tr ies et l'écharpe
rouge, emblème du plus haut grade. Il est
coiffé du képi.

ll porteen plus de l'insigne inpiême de la
Légion d'honneur, la Toison d'Or et le Col-
lier, ainsi que la grand-croix àe Charles UI.

Il est grand, mince, il a le teint brun,
des cheveox noirs, de trè) beaux yeux
notas, vils al ax&ta\>, ls> n*i dioit des
Bombons , le front élevé et intelligent
Le ferme dessin des lèvres donne au sou-
rire une grâce sérieuse et un peu triste.
Par un heureux contraste, la joie dense des
yeux éclaire tout le visage d'uno expression
de sincérité et de gaieté.

Dans l'ensemble, bien que la formation
soit encore incomplète, que les membres
soient un pen grêles, Alphonse XHI a l'air
bien portant et vigoureux, et le caractère
particulier que donnent & la physionomie la
mobilité dei traita et la vivacité du regard
semble indiquer la franchise et la confiance.
Cette bonne grftee fine et confiante lni con-
quiert immédiatement toutes les sympathies ,
Il semble tout ému et radieux et tend les
mains au président de la Bépnblique qui les
lui serre affectueusement et lni donne nne
paternelle accolade. Cette petite scène n«
manque ni de charme ni de dignité. Il
est certain que la bonhomie conrtoise de
M. Loubet n'est ni ridicule , ni déplacée.

Alphonse Xlll à Sainte Clotilde
Paris, l"juin.

Le roi d'Espsgne a assisté jeudi matin au
service ft Sainte-Clotilde. Les meaures d'or-
dre aux abords du Palais et sur lo parcours
étaient t: es rigoureuses. Le roi a salué aima-
blement les rares curieux présents. Les
personnages de la snite et les membres de
l'ambassade assistaient seuls au service
religieux qui a pris fin & 7 h. 45.

Le cortège est rentré an Pelais sans in-
cident.

Le départ pour le camp da Châlons
Paris , 1" juin.

M. Loubet eat arrivé ft 8 heures da matin
au Palais. Le roi et le président montent en
voiture pour se rendre à la gare. Uae foule
nombreuse les acclame.

Le roi et M. Loubet, accompigués da
M. Berteaox, sont partis ft 8 heures ponr
Châlons.

ilourmelon, 1" juin.
Le train entre en gare ft 11 h. 5. Le

omon tonne. Le roi descend suivi du prési-
dent de la Bépubliquo qoi présente les géné-
raux et lts personnages offi ciels. Le cortège
se rendenenite snr le terrain des macceivres.
Un peloton de cuirassiers est réparti par
moitié sur chaque IImc du cortège. Dès que
celui-ci a passé, les troupes commencent &

OJ!. oui , dit Msurice , C3la vaudra décidé- i Maurice. C'eat affreux. On devrait enferma:lu
ment mieux.

Connue Isa deux hommea a'approebent d'elle,
la malade , qui s'était raaalae, ae redresse  :

— A baa laa paltea, vona autrea I
Elle prend le menton de Maurice :

. — Allonal joli cœar à lunettes, al cette his-
toire t'intéreaae , noua t'en di rons  d' au t res .
Qaand le aac eat plein , il crève.

Maurice recule d'épouvante. M»« Francia,
pleine de la force artificielle que donne la fié
vre, prend aa place at aidée du commandant,
elle parvient i entraîner vera l'eacalier M°><
Ranolr, qui continue à ae débattra :

— Ahl ahl  la Jolie famille 1
Le loog dea marches , elle s'apaise.
Vi ne inta pïo», aana \u Batte h n ang&r, t_w.

M. Tiaaier , aon fils et Morlmbault. Morlmbault
lent qa'il eat de trop et ae décide à partir, non
pa» saisi avoir jeté un œil d'envie aur les cor
belllea intactea , aux deux bouta de la table.

— Siprlati! la belle poireI Voua permettait
Il tend la main, careaae le fruit, le tâte d'un

ponce connaiiaeur et, A bout de aageaae, l'em-
porte.

Voici, iéte-à tête, le père et le 61a.
Maurice a'affale anr nne chatte;-il  n'a pas

la force de demander dea oiplicatlona k aon
père. U eat atterré.

M. Tiaaier eat ai émn encore qu 'il ne .or?*.
paa k se dlacalper nl A disculper MB! Francis :

— Je croyais tout oublié. Je crovals tout
oublié I

Maur ice  regarde aon tore. Il n'a pu pitié de
l'état déplorable dans lequel II le volt ae débat-
tre. Il songe à aon mariage compromis, à aon
avenir incertain. Il sent que, a'il parle, 11 ne
trouvera que d'aigrea paroles et il «a tait obsti-
nément.

M. Tisaler , an contraire, voudrait parlor :
— Ta no paax pas comprendre, moa pauvre

prendre lts positions prescrites en vne fo
la revue. '

Camp 'de Châlons , l"juin
Il eat midi quand arrive la crémière co».

paguie. La manœuvre commence. Le j0L
après la charge de la cinquième diviiion
s'est décliré émerveillé. Un léger incident
s'est produit. Un attelage a glissé et |«,
chevaux sont tombés, renversant le canon.
Les hommes se sont relevés sans auca '

i
mal. •

Ilourmelon , U'juin,
A 2 h. yt , le cortège royal regagna 1»

voie romaine, où a lieu le défilé des tronr*;.
Il arrive ensuite ft la gare. Le train rep» z
ft d heures précises. M. Lonbet et le roi aoy
de retoar au ministère des Affaires étrsn-
gèrtBi6h.4Q.

On ne lignale aucun incident.

La bataille navale de Tsushima
Nouveau rapport de l'amiral Togo

Varis, 3i nui.
La légation du Japon communique 1» &

pêche suivante :
Tokio, 30, 7 h. 4", soir.

Le 5nt rapport reçu de Togo le 30 ail
dans l'apré? midi est ainsi coaqo. :

» Après avoir accepté la reddition di
reste du gros da la flotte russe près fc
U&awHBl-R-Jtk», la 2B dans Vaprèa îaiij,
comme on l'a déji fait savoir, le gros de U
Il )tte combinés a cessé la poursuite, et pen.
dant qu'il était occupé & prendre des dùpc-
tions concernant les navires qui s'étaient
rendus, 11 trouva dans la direction du 8.-0.
le garde-côte Amiral-Ouchahoff. L'iwait
et le lakoumo farent immédiatement en-
voyés & la poursuite de ce navire et l'in.
vitèrent & se rendre, mais le navire nu»
ayant refusé de se conformer ft cette invita-
tion , ils le coulèrent ft 6 h. du soir et B&mè.
rent le reste de son équipage, c'est-A-dir»
plus de 800 hommes.

Oa trouva aussi le croiseur Lmitri-
Donshoï & 5 h. du soir dans la direction
du N. O. Il fut immédiatement surpris et
canonné vigoureusement par notre 4" divi-
sion, et par la 2» fl mille des destroyen. D
fut attaqué la nuit par la 2e flottille des des-
troyers et on le trouva le matin , échoné itu
le rivage S.-E. de l'île Urleung, prèi ds U
cote de Corée

Caplure de Rojesivensky
Un de nos destroyers captura , le 27 mil

au soir, au sud de l'île Urleung, le destroyer
russe Siedowy, ft bord duquel oa troc?»
V«ataa\ ÏUiesVjmtky et na aatre MûM
grièvement biesBÔ avec 80 autres Bouts, j
compris l'état-major du vôisa^au-smi.'i
Kniax-Souvaroff " , qai coula le 27 mai,

Tous farent faits prisonniers. Notre croi
seur Chitose, qui croisait dans la directe
du nord le 28 au matin , trouva et coala ai
autre destroyer russe. Notre eroiseur Nilaka
et ua destroyer attaquèrent aussi, le 23 i
midi, un destroyer rut se, qui s'ôchona fina-
lement.

D'aprèi les différents rapports reçus jus-
qu'à présent et les déclarations des pion-
niers, la bataille du 27 23 mai a eu le résul-
tat suivant: le Kniat Souvaroff, Y A lexan-
dre 111, le Borodino,\e Dmitri Donshoï ,
VAmiral-Nakhimoff, le Vladimir-Uo
nomach, le Jemlchoug, l'Amiral Oucha-
hoff, nn croiseur converti et deux destroyen
oat étô coulés. Le Nicolas I", YOrtl,
l'A praxine, le Seniavine et le £iedov>-3
ont été capturéi.

D'après les déclarations des prisonniers ,
YOsliablia a coulé la 27 mai, vers trou
heures de l'après midi , ainsi qae le 2'a
varin.

fous. Ah I quelle vie, quelle vie je vaia entore
mener! Mol qui étala al heureux , hierl

— Quel égcïamel penaa Maurice, aana xiti-
chlr que lo aien n'est paa moin catégorique.

Il ne reate paa longtemps accab:é. 11 ie te-
dreiee et, d'un geate familier, fauche da u
taain droite lea idéea pesaimiates qui vlenaent
l'aiiaillir.

— Daa obatacloa ! tant mieux. Je auls prêt i
lea renveraer.

La vieille Catherine ouvre brutquement U
porta :

— M'aleu Maurice, Madame vous daBanl»
là haut.

— M"» Renoir dlvague-t-elle toujoarat
— ftt>a\ »\te ï>» 4\\ pVas iteû.
— C'eat bien, c'eat bien. Catherine, voua pou

vez voua retirer.
Le commandant Frllot, à ton tour, iescBoi
— Vons pouvez monter. Docteur.
— Oui , Catherine m'a dit. .  Commandait

recoud nier 7. donc mon père J u s q u e  chez moi.
— Eotenda.
— Moi , Je vais laire moa devoir, Je vw

eaaayer de la aauver.
M Charles Tiasler l'approuve de la tôte.

Lo coaimandant loi terre vigoureusement iti
mains

(A ixiivn.)

f) —

Los changements d'adresses, pouf
être pris en considération, devront
être accompagnùfi  d'un timbre i*
20 centimes.

L'ADMINISTRATION.



l'Atmas était, le 27 mai, dôieaparé et Oa affirme qae Zamimara est attendu Ici

or |e point de couler, mais on ne lait pu incessamment avec nne puissante escadre

Ineore ce qui eat advenu de lui. pour recueillir les navires russes qui pea-
, rf ri,i 3': vent se trouver en dehori dei eaux chinoi-

La légation japonaise communique 1 in- |eg LB trangport Korea  ̂n
.Mt> aoitrm<

formation ™l™n™- . „• .- '. _ ... . autre chose qu'un croiseur auxiliiire, et le
A 1» fin de «on rapport »»«»» T<*<> .dit . 

poge-mlnei Twer ont évidemment
W-détalU »»J^««fftJf ftW pris part ft un combat ; mais comme leurs
,* ft no. J»m"gjW«*«fi" officiers, aprè. avoir prétendu qu'ils avaient„t.«u.;m.is,^^w çŜ MOTEKS
Jaissous, nous PWj wa «re qu il n y a aucun JWg directement
s4Tlra «êrieusement enj ommig * et tous d(J 

^ 
* 

d ^
eMtouent les opérations de la gaerre. eogagemen .

Nos pertes totales en hommes ne sont pas * B 
tondre*,!' '.

encore connaes exactement. Celles de la On mande de Changhaï :
in division sont nn peu au-dessus de 400 L'tscadre de croissnn de Kamlmura a
morts oa bleasêa. Le prtocs impérial Yosbl-
Mto ot en excellente sauté. L'amiral Mita

est  légèrement bleteé.
D.'.U J  un fi- rapport reça dans raprèa-midl

âa 30, l'amiral Togo dit qna la perte de
fOtliablia et du Navarin eat confirmée.

ke Sissoi-Veliki, d'après un rapport
définitif ) a «usai coulé dans la matinée
dtt 26.

Récapitulation det pertes runes
Tokio 31 (G h. 30 toir).

Voi'ù l'indication officielle des pertes rus-
«s connues jusqu'ft présent :

Oat été coulés les six cuirassés suivants :
Sniax Souvaro/f ,  Alexandre 111, Bor o
_H "no,Osliablia,8issol-Veliki,Navarin;lia
cinq croisturs : Nakhimoff ", Dmitri-Dons
Haï, Vladimir-M onomach, Svietlana,
jcmtchoug; le garde-côtes Ouchahoff.;
deux navires de service spécial ainsi que
trois destroyers. Ont été capturés : les cui-
rassés Orel , Empereur Nicolas I" ; Iei
girdei-côtes Apraxine et Seniavine et le
destroyer Biedowy. LîS Busses ont done
perdu en tout 22 navires d'an tonnage total
l'élevant a 153,411 tonnes, plus le croiseur
A imas, que l'on croît con lé.

A Vladivostok
i ;-, Saint-Pétersbourg, 31.

On mande de Vladivostok au Vestnik
qae le destroyer Bravy est arrivé ici, ayant
& bord quatre officiers et 197 marini de l'é-
qaipsge de VOsliablia.

Récit d'an marin russo
Saint Pétersbourg, 31 mai.

Le correspondant & Vladivostock du
Bousshœ Slovo rapporte , Belon les récits
des matins du croiseur A Imaz, les détails
suivants :

La bataille commença entre Tsoushima et
le Japon. Les deux partia combattirent avec
bravoure et abnégation. VAimas reçut
deux proj'ecfiles. L'un décapita le mât d'ar-
timon, l'autre démolit le salon de l'amiral.
Ua matelot èteigoit l'incendie malgré les
boulets volant an dessus de loi. Pendant le
contint, deux /iestentets et aa matelot fu-
rent tués.

Ls nntia du 27 mai apparurent quatre
simples croiseurs japonais .qni, accueillis pai
le Ut da Nicolas-l" , rebroussèrent préci-
pitamment chemin. L'e»eaire russeavançait
en colonna dî sillagî. L'amira' Rojsstven'ky,
faisant prendre l'ordre do bat aille, approcha
de l'enaçtai et eEgsg'Q lo combat ft 34 de
gré3 de lalitade Et 37 de longitude, tandi?
qae Us Japonais a'tfftu Client d'tntoure»
l'amiral RojEfctveuîky. Le cuirassé Sauva
ro/T* combattit désespérément On y éteignit
cinq iaeendies. Le Nava r in, le Seniavine,
VApraxine ot YOuchaho/fse comportèrent
admirablement et restèrent le premier jour
intacts. L* latte devint opiniâtre à midi et
demi et dura jusqu'à la unit.

Lea ¦; ¦¦- '.-_ ¦:. rases ne sont pas déterminées.
Les navires auxiliaires Rouss et Oural
coa îêreut , ieors équipages farent sauvés. Le
Nicolas I" fut renversé, la quille en l'air.
h'Orel , privé de ses cheminées et de ses
mâts , famait. h'Aurora avait perdu ses
mâts. Deux navires du type Borodino don-
nusat de la bande, mais se maintenaient

Les témoins oculaires affirment avoir vu
troia navires japonais, un ft trois cheminées,
sa autre du type A 'ishtn, le troisième
inconnu , enflammés avant le couchu- du
soleil.

La première attaque des torpilleurs fat
«poussée. Les Japonais paraissent avoir
exagéré leur victoire.

Les marins russes apprirent des matelots
du vapeur Jnoire, témoins de la bataille,
qoe l'amiral Nebogatofî fat fait prisonnier ft
la suite du renversement du Nicolas-1 ".

Samedi soir, l'amiral Rojestvensky hissa
lé signal : Cessez le feu. L'ennemi s'éloigna.
A la , nuit commencèrent les attaques des
torpi l le urs . Une forte houle exposait les
navires avariés ft couler. Les mêmes ma-
telots ont vu brûler le cuirassé Orel, une
canonnière japonaise se renverser et nn croi-
seur japonais couler.

Londres , 1*'.
Oa mande de Changhaï au Standard :
Les rêfa giô3 déclarent que la flotte japo-

ualsa étai t en excellent état et que les cui-
rassés Fuji et Chin-Yen avaient été Évi-
demment réarmés. On croit que les Jsponais
33 sont servis de mines sous-marinea at de
nouvelles torpilles. Le Dnjepr et le Rion
aoat partis pour le sud.

L'escadre de Kamimura
Londres, 1".

Ou mande de Changhaï au Daily Mail

quitté Formose pour l'embouchure dn Yang-
T«ô.

Le a OromoboT »
Saint-Pétersbourg, 1".

L'Amiranté déclare que le croiseur Gro
moboï est toujours ft Vladivostok , qu'il n'a
jamais quitté. Le torpilleur Grosiastchi est
arrivé ft Vladivoatok.

Rojeslveiuky
Tokio, 1".

La blessure de Rojestvensky m front est
une légère fracture extérieure. Les antres
blessures sont également légères.

i Saint-Pétersbourg, 1".
Ba Vestnik : Le croiseur Izoumroud

est arrivé ft Vladivostok.
Londres, t'r.

Lft Times publie la dépêcha Mirante de
Saint-Pétersbourg :

Suivant nne déclaration officielle , le croi-
isnr Oleg est arrivé ft Vladivoatok, ayant ft
bord l'amiral Euqùiat qui semble blessé.

(Oa est donc fixé tur le tort de tous les
navires russes, sauf YAurora, dont on
manque de nouvellei.)

FAITS DIVERS
«U/186

Une chute de 500 mètre*. — On
nom écrit s

Mardi 30 nal , ur.  ebar attale d'an mulet,
crolar , aur la roata d'Efolèae, prèa da l'an-
cltuneégliie de Vez. one voitnre chargée de
quelques paaaaga»; Tout à coup le mulet ae
cabra et fat précipité, «vec soa attelage, d' une
hau teur  d'environ 500 nsètrea dana laa eaux de
la borgne. Fort beureuaemeut , le cocher, un
uor. : __ i poHer, de Sion, pat eauter du char au
momentoii l'animal a'em;ortait.

FRIBOURG
Théâtre da Fribtarg. — Ainsi qoe nojis

l'avons annoncé danB notre dernier numéro,
le Collège Siint-Michel donnera prochaine
ment, tur la scène du théâtre de notre ville,
YAntigone de Sophocle avec les rbœars
de Mendelssohn. C'est mardi soir, t] juin,
qu'aura lieu la première séauce de ce drame
célèbre II paraît que ce spectacle, outre le
caractère religieux et hîntemeat littéraire
da la trsg^iie elle-même, offrira l'intér êt de
l'inédit ; car soit la traduction franç aise,
soit l'adaptation musicale poar chœur mixte
sont entièrement nouvelles, et sont daes ft
deux pr ofesseur! de notre Collège cantonal.

N on» n'avons pas ft refaire ici l'éloge du
théâtre de Sophocle. La réputation du grand
poète d'Athènes dure d?pois denx mille
qtitra cents ans, et lo nom d'Antigone im-
mortalisa pir lui est connu de tous. Mais cn
nots s&nra gré sanB douto de rappeler 1e
sujet de cetto tragédie, et do donner quel-
ques renseignements sur la manière dont
ello fera exécutée. Nous empruntons cea
détails ft la préface et aux notes du librelto,
anqael nous renvoyons nos lecteurs pour
plQs amp le3 explications.

€ li'Antigone de Sophocle a. pour sujet
le dévouement héroïque de la jeune Thè.r . i.-?.
de ce nom. Antigone ensevelit son frère
Polynice, malgré la défense de son oncle
Crêon, roi de Thèbes, et meurt victime de
sa piété fraternelle et de son obéissance anx
lois religieuses. 11 vaut mieux obéir à
Dieu qu'aux hommes -, cette fière réponse,
adressée plus tard anx tyrans par les vierges
chrétiennes .r ésnme la portée morale de cette
tragédie et le noble caractère d'Antigone.
Sublime par son énergique résolution, la
jeune héroïne est en même temps la figure
la plus touchante que nous ait laissée l'an-
tiquité païenne. Oa mot d'Antigone ft Créon
révèle la sensibilité de son âme :

« Je suis née pour aimer et non pour haïr. >
< Antigone est aussi une victime de la

Fatalité , de la terrible Anaoké. Cette im-
placable loi de la destinée humaine , les tra-
giques grecs l'ont admise ; ils en ont fait un
des principaux ressorts de l'action dans le
drame, bien qu'ils le soient appliqués & la
combattre, ou du moins i l'atténuer, en
bissant une part plus on moins grande de
responsabilité aux actes et aux passions de
l'homme, conciliant ainsi le dogme de la Pro
vidence et la croyance ft la liberté humaine.

« Eiipe, roi de Thèbes et père d'Anti-
gone, a commis sans le savoir d'horribles
forfaits. Mwuteier involontaire de soa pète
Laïos , époux inconscient de sa mère Jocaste,
il est entraiaé par son orgueil ft nne fatale
chriositè qui lui fait découvrir le secret de
s* naimnee et de ses crimes involontaires.
Pour s'en punir il «e crève les ytox et,

accompagné de «a Hlle Antigène," erre de
ville en ville et va mourir ft Colone, bourg
de l'Attique, dam un boii consacré aux
Furies apaisées par sa longue infortune.
8ei deux fi li, Etéocle et Poiynlee, iont ft
leur tour vktimes de la Fatalité. Après la
mort de leur père, ils s'entretuent sous les
murs de Thèbes, en se disputant le trêaa
C'est autour du cadavre de Polynice que ie
déroulent les événements qui f mt le sujet
du drame,

c Ea outre cette «-ivre  respire le plus
pur patriotisme. Le poète condamna l'anar-
chie, recommande l'obéissance aux mtgis-
trati ; il s'élève en mème temps aveo une
grinde vigueur contre la tyrannie et défend
en la personne d'Antlgona le respect des
lois divines, sans porter atteinte aux lois
civiles. >

Les chœurs tont nn des éléments essen-
tiels de la tragédie grecque. Ceux d'Anti-
gone ont été mis en musique par Mendels-
sohn, ft la demaude du roi de Prcase, qui les
fit exécuter avec la piète sor son théâtre
de Postdam, vers la fin d'octobre 1841. Le
21 mai 1841 on donna & Parti, sur la scène
Je l'Oléon une première représentation
d'Antigone avec lea chœurs de Menielisohn ,
d'après une nouvelle adaptation envers fran-
çais de MM. Mecrice et Vacquerie. Les
chœars du grand compositeur, qui est aussi
l'antenr des chœars à'Athalie que nous
avons entendus lt y a deux aus, sont d'un
puissant effet l's avaient étô composés pour
voix d'hommes seulement. M. le profe&senr
Hartmann les a arrangés pour chœur mixte.
Les extraits que cous en avons entendus ft
la séance de la Orenette en l'honneur de
Bchilisr noua promettent une audition des
plus intéressantes. Plus de cent vingt chan
teurs sont appelés ft interpréter cette belle
matiqae. L'orchestre de la ville s'est aima-
blement prêté ft renforcer celui du Collège.

En raison du grand nombre d'exécutants,
l'orchestre et les chanteurs occuperont le
parterre du thé&tre ; mais, afin de conserver
ft la tragédie grecque toat son caractère, les
quatorze vieillards thèbsins, qui forment le
chœur d'Antigone , paraî tront sur la scène,
condriti dans leurs évolutions psr Je
Coryphée.

Il y anra trois repréientations publiques
de cette belle œuvre : la première, mardi
6 juin, à S yt h. du soir; la seconde,
jeudi 8 juin, à 4 h. de l'après midi ; la
dernière , dimanche 11 juin, à 8 Y_ h.
du soir.

Ls livret contenant le texte complet delà
pièce, paroles et coopfete, .a ea reate au
magasin de maaiqae de M. Von der Weid tt
chez la concierge du collège, au prix de
50 centimes.

Cartes en l .a-rJ os au magasin ds mu-
Biqua. _

Pèlerinage à Notre-Dame dss Ermites. —
Lo p^leriasge s'annonce dans de bonnes
condition*. Ii comprend au moins environ
1700 pèlerins répartis eu deux trains spé-
ciaux. En modification de l'horaire qua nous
avons publié , nous prévenons le3 pèlerins
de la station de Flamatt que le second train
spécial se s'anêtsra pas 4 catte gire. Ilg
davroat donc utiliser le premier train Bpé
ciai tassant à Flamatt â 7 h. 52 oa pren-
dre jusqu 'à Berne le train ordinaire, départ
à 8 h 25 dn m&tic.

Pour le retour, l'horaire eit modifié de la
façon suivante à partir de Barne :

1" tra in : Barne, départ 3 h. 15 f oir ;
FlamHtt, 3 h 43; Schmitten, 3 h. 54; Guin,
4 h 06 ; Fribourg, arrivée : 4 h. 20.

2ae train: Barne, départ 4 b 05; Fia-
matt, 4 h. 54: Sshmitten, 5 h. 06; Guin,
5 h. 16 ; Fribonrg, arrivé* : 5 h. 40 m.

Ces modifications eont dictées par des
besoins de service.

Re crutement. — Les prochains examens
des reerues auront lieu, dans le cauton de
Fribourg, d'après l'ordre qa o voici : ft Mo
rat , les 9 tt 10 octobre ; ft Estavay er, les
11, 12 et 13 ; ft Fribourg, les 14, 16.17 et
18; ft Tave l, les 19, 20 et 21 ; ft Romont ,
les 23 et 24 ; ft B u l l e , les 25, 26 et 27, et,
ft Châtel-Saint-Denis, le 28 octobre pro-
chain.

Incendie.— Hier matin, jourde l'Ascension,
vers 3 h , nn incendie a détruit ft Marsens
la maison de M"" veuva Magnin, habitée
par denx ménages. Le bétail a été sauvé.
Le mobilier, par contre, et quelques poules
sont restés dans lea flammes. Les sinistrés
étaient assurés. Trois pompes ont fourni du
secours : celles de Marsenï , Vuippens et
Eiharlens. LES autres avaient étô contre-
mandées par téléphone.

On ignore la canse de l'incendie.
Hier également, ft 2 h. du matin, le grand

moulin de M. Louis Nussbaum, ft Flamatt,
a étô incendié. Da grandes quantités de
grains ont étô détruites. En revanche, le
bétail a étô sauvé. Les dommages sont con-
sidérables.

Le feu aurait éclaté par réchauffement
de certaines pièces de la machinerie.

Association catholique populaire. — Sa
Grandeur Monseigneur Diruaz a désigné

M. l'abbé D' Bovet, profeiseur au grand
Séminaire, comme représentant ft la réunion
des délégués du lundi 5 juin et au sein du
comité cantonal.

DERNIER COURRIER
L'attentat contre le roi d'Espagne

M. Mouquin, directeur du service des
rechercha, ft Pari3, a fait les déclaration!
suivante! :

Nous savions, par certalua renseignement
aura , que cinq individus avaient comploté
contre la roi et décidé aa mort. Nina n'avioaa
paa pa établir al le crime devait être commia
en Bapagne, pendant le voyage, ou k Parla.

Quatre d'entre eux fureat arrétéa le 25 mal
dernier daos uo hôtel ie Uoattasrtee, et toat
depnia ce Jour aa u ! ; 6 ;.

Le cinquième anarchiate recherché échappa
à toutea ooa recherches. J'ai acquis ce matin
ia preuve qu'il eat l'auteur du crime , et la
complicité dea qaatre peraoenagea arrétéa eat
certaine.

Ce tout les noœméa Vallla , Savarro et Pa-
lacloa, aujeta espagnole, et Hirvey. sajat an-
glala. Tocs qaatre, anarchlatea trèi connua,
vivaient dana Hu limité ia ptaa étroite

L'en d'eax, VslUaa , a éfé riesmmeat caa-
damné ptr contumace, rn Espv ¦¦= , k dix ana
de travaux forcer. Il a fait , en ca qui concerne
le complot contra le roi, lea aveux lea plua
compléta et tffirmant toa istention d3 tuar
AlphoDaeXIU.

MRHËRES DEPECHE
La bataille navale

S*lnt-I>ét«rsboarg, 2 )u :n .
Le commandant du croiseur Izumroui,

cipitaine de frégate Fersen , a aJreaaé, le
i« juin, au aoir, depuia Is port de Siiate
0'g>, un télégramme au czar dans lequel
il dépeint Ja bataille du 27 mai, qui a
commencé l'après-midi ft 1 x/_ h.

Il raconte que le cuiraaaô Kniax Su-
woroff, gravement avarié, ayant été per-
du de vue , le commandement pasaa à
l'amiral Nebogatoff , aous la conduite
duquel les cuirassés restants, avec le
Izumroui, continuèrent leur route dans
la direction du nord. Lea autres croiseurs
ont eu leur routo coupée.

Tard dans l'après-midi, les torpilleurs
japonais se livrèrent à des a'.taquea ré-
pétées.

Le 28 mai , au mat in, la flotte japonaise
attiqua de nouveau les navires russes,
les entourant. Le Izumroui fut coupé de
l'escadre et se dirigeant aur la baie de
Wladimir, < ù il parvint rhaa la nuit du
30 mai, mais a'écbotia sur un bins de
gable. Le coœmand nt Fer?ea fit descen-
dre ses nommée à terre et flt sauter en-
suite sou uariro.

SaSnt-Pétersboorg, 2 avril ,
Le général Linievitch télégraphie, en

date du 30 mai :
Je reçois du général Kaibeck une  dé-

pêche du 30 mai _ 10 h. du matin annon-
çant que le contre torpilleur Grosny,
séparé du reste da l'escadre au coura du
combat de nuit , eat arrivé à Vladivo?tock.
Soa comccandrnt a donné les diUili eui
van's :

La Grosny . et le torpilleur Bjedowy, à
bout duquel eo trouvaient Rodjestvenfky
et son élat-m»jor, ont fait routo dans la
direction du nord. Au nord de l'Ile Dage-
lette, ilo ont rencontré deux grands con-
tre torpilleur! japonais qci ont immédia-
tement ouvert io combat. Pendintce der-
nier, on vit le Bjedowy couler à la suite
d'une explosion ; le Grosny réussit à
éehsppsr et â gagner Vfadivostock.

S«iut-l'.'te-»liOnr(j, 2 juin.
L'état-majjr de la marine aDnonca que

l'am iral Fo'.korshim, d'après les déclara-
tions des officiera du cuirassé Osliablia ,
qui ont pu se sauver à bord du torpilleur
Brawy, est mort aur le Osliablia deux
jours avant la bataille du détroit de Corée.

Paris, 2 j ; ' i n .
La légation jjponaiso commun̂ ue la

dépôche suivante de Tokio, avec le
8m * rappor t de l'amira l Togo, ainsi
conçu :

Le commandant du croiseur Kalsuga
revenu cet apr ès midi , ayant à bord les
Burvivant s du Dmilri-Donskoi, rapporte
que ce navire rusae a ouvert le 29 au
matin sa soupape et a commencé à couler.
Son éq uipage , y compris les survivants
de l'Oiii'oôfia et du dettroyer Bouiny, a
abordé dans l'Ile d'Urleung.

Il semble que le Bouiny avait pris à
son bord l'amiral Rojestvensky et son
état-major avant la perdition du navire
amiral, dans l'aprôa-mtdi du 27, ainsi
que 200 hommes de VOsliablia ; mais, la
navigation étant diiflcile.il aurait trans-
féré à bord du Biedoicy Rojestvensky et
son état-ma jor, puie se serait dirigé vers
le nord.

I l rencontra , dans la matinée du 18,
le Dmitri-Donskoi, à bord duquel tous
ceux qui se trouvarant eur lo Bouiny
furent transférés. Le Bouiny ce flt alora
cou ler.

D'après  les survivants, la tourelle de
commandement de YOs'jab ija a étô at-

teinte pir un obus dès le commencement
de la bataille du 27 ; les obus ayant con-
tinué ft l'atteindre, YOsljabija coula a 3 h.
de l' après-midi.

Lei «urvivanti du Dmitri Donshoi dé-
clarent avoir vu deux deitroyera couler
au plus fort de la bataille de nuit du 27.
Si cette déclaration eit exacte, le nombre
des destroyers russes coulés doit être
porté à cinq.

Tokio, 2 Jais.
Si on en excepte les prisonniers, le*

pertes russes dans la bataille navale de
raouibima ont été de 7 ft 9000 hommes ;
on croit que le plui grand nombre d'entre
eux ont péri. Un grand nombre de ca-
davrei continuent d'être ramenés au
rmge.

I.ondre*, 2 j n i n .
Oo télégraphie de Siint-Pétersbourg

au Times que le conseil de guerre qui a
eu lieu mardi, à Taarskoje-Selo, a décidé
de continuer la guerre jusqu'à la dernière
extrémité. On assure que le czar, en pré-
senc3 des argument! éloquenti du grand-
duc Wladimir, a balancé un instant, mais
q-i'ea àt ÛLiiiire il a'eat rangé à i'opinioa
ds li maj-trité.

Salnt-Péteraboarg, 2 Juin.
Une dépêche de GodziadaD , du 30 mai,

expéiiôd du quartier général de Linievitch,
dit que l'expédition Mitschecko sur la
frontière de Mongolie, de Fa kou-men à
Siog-min-ting, a duré du 13 au. 24 mai ;
el'.e a rapporté les renseignements sui-
vants :

Nodgi n'a ni réserves ni défemes sur
ESS lignes de communication, contrai-
rement à l'usage des Japonais. Toutes
sea forces sont aur le front de bandière.
On croit que la poi i t ion  en demi lune
occupée par Nodgi au nord dé Fa kou-
men est formidable. Le chemin de fer
établi entre les lignes de communications
a été entièrement détruit ainsi que les
ponts.

L'attentat conlre le roi d'Espagne
P«*t»,2juin.

M. Leydet, à qui est confiée l'inatruc-
fion sur l'attentat de jeudi, a fait procé-
der à des perquisitions au domicile do
plusieurs anarchiates 6t a interrogé les
cinq individus arrêtés. Yaliira a déclaré
qu'il était avec ees camarades depuis un
moia à Parii et que, depuis cette époque,
il préparait son attentat. Les bombes lui
or.t été envoyées de Barcelone; il en a
rircti 5 en deux éblii.

Htsxdrtâ, 2 join.
Il a é-é constaté que Val.ira , l'anar-

chiste arrêté comme complice de l'at-
teniat contre je roi d'Espagns, a d<-jà été
impliqué daos uu complot tramé s Ma-
d r i d  a l'époque du couronnement du roi
A'phonse.

Les journaux qui ont paru jusgu'à pré-
sent BOM ua3Dim?8 , sans distinction da
parti , à réprouver l'attentat et à ie félici-
ter que le roi et M. Loubet aient échappé
au danger.

Parla, 2 Juin.
Le roi est rtntré à minuit 10 su minis-

tère des affaires étrangères, tans inci-
dent . Ii a étô très acclamé.

Au cours da la soiréo â l'Elysée, le roi
Alphonse, répondant en souriant aux féli-
citations de M Rouvier, lui dit : c Ce
n'est rien , M. le président du conseil ,
c'est uu simple feu l'artifice. »

i. .<:»-„ <! r r - r i , 2 jl-, u
Oa télégraphie de Tanger au limes

que le su'taa « *igaé définiliremeal le
23 mai le rej«t des demandas de la
France. Il proposera aux gouvernements
européens d'avoir une conférence tur ia
question du Maroc. Les iueita 'icms se-
ront remises aux reprôsentanla des puis-
sances par l'intermédiaire des affatrea
étrangères de Tanger.

OJ croit que l'Italie ou l'Autriche serai
invit és A ouvrir des pourparlers entre la
France et l'Allemagne pour savoir ce
que la France demandera et ce que l'Al-
lemagne accordera dans cette conférence.
Le Sultan proposera qua la conférence
ait lieu a Tanger.

Berne, 2 jnin.
Le Conseil fédéral a adressé au roi

d'Espagne un télégramme pour le félici-
ter d'avoir échappô à l'attentat de mer-
credi aoir.

I) PLANCHB RBL, gérant.

"î
Monsieur et tfatame Charles Spielmann-

Amey et ses enfan ts, à Fribonrg, ont la
donlenr de aire part k lenri parents et con-
naissances dc la perte crnelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne da lenr cher fils

RODOLPHE
enlevé à lenr affection à l'âge de 6 Y% ans.

Les funérailles auront lien le samedi
3 join à 1 % h. de l'sprés-midi.

D-imidle mortuaire : Rae de la Nttve-
ville, 115 (conr Rabsrt).•R. i. r*.
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2^^g^|̂ ^»̂ ^^^g^^fe^^^»̂ g^  ̂ O. Henneberg, Fabricant dè Soieries, à Zoricli.
glit ^geittitt:

ktr

^rettttïger t̂atttêJanl
îxx Sfôfêfs

leioà^rt Stnïeljen ouf SEBeĉ îef , in Sontcfionent unb auf fiiegen-
c^ aft ; fie nimmt ©elbljintcrlagen eutgcgcn iit offener 3îed&miitg
jber gegen Dbligntionen auf 1, 2 ober 3 Safyce feft.

aile Sd&ljiiifrrlii p liait Ho allid j p tntiltcrî.
Stte Slgentut tfi 6iô auf wettere îliijeige bon ^ufclifum

tHe SBocïjentage bon 9—12 unb 2—5 Uljr geôffnet , mit 0u3-
laÇme bc3 3Kittwodj. 102 II3815 F

Vf f  2>0'Bt *«" irelbtt*8tv-$ttutt0lHmh
ffir \.tu §tnftbti \xk :

Ph. BLANCHARD,

CitlSBBÉ SttUSB 
j 

Produits analysés 
I fiitas

"̂ '9

CitrB)ka(jnsde citr.)rèriolû9iqneB,eBX
/ YSS

Nombreuses recommandations de
sommités médicales suisses.

En vente chez : De Vevey-Cliiffellc , Balle.
I— i i ¦ ii' i "i ~ ¦—i

RANDA VIÈGWERMATT
Centre d'excursions alpestres dei plua renommées, telles qae

"Weisshorn, le Dûme, le U\tschhorn, etc

Hôtel-Pension du "Weieshorn
Hôtel du Dôme

Nouvellement construit , très recommandés anx pensionnaires et
anx alpinistes. U32146L 2064

R. do VERDA , prop.
Pour oause de cessation de commerce

LIQUIDITIOM TOTALE
an prix de facture et an-deNitoai de tons mea articles i
tissus , aoavaaatéa, laitage, drap3 pour hommes, cotonnes , toiles,bonneterie, etc . H2ÔOIF 207i037

Jos. Huber. négociant
rue du Pont-Suspendu , 9T , maison des cables.

i PS (nnM _xrt-m.i.ni "W*! à l& 6uite d6 «amwaga intellec-Les «mmes occupées tML corporel ou DerTeuX ( S0UirreDt
d'affaiblissement et de lassitude acor-C0Ulale maie, ns trouvent paa de meilleure
boisson pour le déjeuner et le toaper

T._ -,iZ _ r_4- _._ n n r. qne le Cacao 4 l'Avoine de Haaten , iInstitutrices M ̂ \ •*« •*« a* m onda lait , régénère la qualité du sang,
RUraula l'activité des neifs et provo-

TV\lÂT»nivnîo4-nn que une formation nouvelle des tt1-
XvlC/l/UUUlO liCO fcus cellulaires , adipeux ct muscu- I

laiws. Contre l'anémia et la diminu- \ Lj
«-. _ ' i tion des facultés assimilalrices , aucun f.
HnniilRft 'S remède n 'est plus eftisace que la BSUUIWWW30 Cacao à l'Avoine de Haaaen , i Ù.nei, ï :

qui ett constamment ordonné psr dea M j
Vt_. .A r tnonr.  tnillers de médecins et qui eit *gale- B ;I CHuCUSCS meBl P»»» .le» entanls la blason la H

plna dlgeative. Le prolait autben- H 1
eiqtte ne se vend qu'en carions hleas, St
i 1 ir. 60, jamais aut rement . j !

JARDINS DE TIVOLI
Dimanche 4 juin , dès 10 b. dn matin

mêëêë €êm êëê éMêêi
ORGANISÉE PII

le Cercle des Travailleurs
au profil de ses œuvres humanitaires (bons alimentaires, caisse des naissances, secours, elc.)

ATTRACTIONS VARIÉES
GRAND CONCERT donné par la MUSIQCE ITALIENNE

Productions diverses et de haute nouveauté
Jeu de quilles (100 fr.) Tir au flobert (100 fr.)

PARC AUX FLEURS
CYNÊMATOGHAPHE MERVEILLEUX

PÊCHE MIRACULEUSE. — LE MANGEUR DE FEU. — JEU M A R I N .
HOUVEAU l Au plus .adroit, dernier cri da jour NOUVEAU !

PETITS CHEVAUX
Confiserie. — Glaces. — Cigares. — Buvette. — Brasserie.

NOMBREUSES SURPRISES

Dès la nuit, grande illumination des jardins

â wmm
appartements et ma-
gasins en face de la
gare, à Fribourg. Con-
fort moderne et ser-
vice de concierge.

S'adresser à M. P.
Zurkinden, en face
de Saint-Nicolas , Fri-
bonrg-. H2198P 2071

Mtes ue ïêtote
»ï«wvll H juin IOO5, 44»

l h. après midi, ft l'Hètel des
Chemina de fer, ft

OROMA-VILLE
il aéra procéda k la vente AUX
enchères pnbliquea , dss récoltes
da l'annéo en foin et regain , aur
environ 45 poses de terrain , aa
territoire d'Oron ta-YUle, appar-
tenant à
UU. IV.scUc, ancien pièaident , ft

Oron :
Dénéréaz , hoirs, Oron ;
Pasche, Samaei, aax Ta-

vernes ;
M—• Jin , veuve, Pré à l'Abbé ;

Boadry, veuve, Oron.
Conlitioa* favorable». Terme

de payement. H83.408L £057
On demande une

ouvrière couturière
chez *A\\. Bitterlin, 50. rut
de Lausanne. H85C-8K 2077

On cherche, pour une cart
de la campagne.

une domestique
Adresser les offres tous chif-

fres H2*«6? 4 l'agence d* pu-
blicité Haasenstein et Yogler ,
Fribourg 2030-928

ATTENT tOIST
mérita la cosblsalioa de salcuri i
loti aotorlaéea par la loi quo chacun
peut se procurer coatre paye-
ments mecsucls de 4. 5, 8 oa
J0 fr. oa au comptant , auprès de
la maison spéciale soacsiynée.

Loi;  pri 'ici naux do ir. EÛ0,0M,
300.000, 200,000, 150,000, 100,000,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000, 5000,
3000, etc . etc., seront tirés «t lea
titres d'obligatioi s seront remis
successivement ft l'acquéreur.

Pu i* rlsaw, chaque obligation
sera remboursée pendant les U-
raee» présents ou ultérieurs.

Lsi prochain» tirage» auront ; .¦-• .-. :
li mal, 15 Bit, 15 lain, 20 luis,
33 Juin , 10 Juillet , l«r août, 15 août,
20 août, 15 septembre, 30 aepteabre,
1" octobre, 15 octobre, 20 octobre,
10 norembre, 15 novetsbre,l' 'décambre ,
10 iicaabl t, 15 iitsabre, 20 décembre,
31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco
parla R144Y 204

EUIJU ™ tllijjliois 1 friii! V Um.

Dêpilatoirô Saint-Martin
enlève Instantanément,
sans douleur nl danger, leai
polis lss plus rebelles.

Succès assuré. — Prix du fla-
con. S te. 30.

Vante en gros pour la Solase,
S

harmacie Saint Martin , Vevey,
hlEiaiiii-F.yi-aui , Oenève et Zu-

rich. H34464L 525

PEHSÎQN

CROIX-BLâNCDE
Marty . près Friôcarç

Jttiltei à toate flcu<le
Agréable Sijour de c.imp.-ijno

1383 TÉLÉPHONE
Leçona fleritea da oomptabl-

llt* anié?iea_ine. Succèa |«-
>&n'l. Proapectos gratl8. H.
t f r luoh , expert comptable , Zu-
rich P. a«. H810Z 12S0

AaperiDB dn Valais
La caljSiHe da B % leg-. A 3 fr. 50
> > > S •¦__ » i!) i '&>

Hlaarlce Slilhit.
Saxon lV..\ata).

A VENDRE
nn Immeuble, situé d Beau-
refard , bien expo8è aa soleil,
avec jirJin at vérandas.

S'adres. à Robert Vise-lin- ,
aîné, entreprensar. 1794

VINS ROUGES
garant, natur., p. ICO L, port dû

Teaïinois, \ièsfin 18 fr.
Piémont&li vieux 84 >

Morganti & C», Lagnni>.

B ®k _B dernière conqnôte daa»
Qggjgg le domaine médical.

Recommandé pir l. >r_ __ _ -.c -ios
conira

9ST NERVOSITÉ T»
agitation nerveuse , irritabilité ,
migra 'ne , insomnie , anéfflir ,
tremblement neiveux , tremble-
ment des m»ins, névralgie. l\'eu.
rasthénis soas toutes «es formes,
épuisement nerveux et faibl- ste
des nerfs. Meilleur temède fjr-
tilîînt du système nerveux l'rix
3 f r. Î.0 et 5 fr. ÎM1
Dépôt d Fribouro : Pharma-

cie L Boorsknecht,

A vendre oa û louer, «
"Y verdon

an h'dtimmt oeaf
ayant deux app»r>ments , ate-
lier , coulage , grange et écurie,
avec 400 a 500 pe.-ches vaudoise»
de terrain attenant Eau. Occa-
sion exceptionnelle.

Pour tous r-nstign.moais, s'e-
dws'erauxnotaire * Paschond
& l'iliond, k Yverdon.

Commerce à remettre
Pour cause de décè' , le maga-

sin Jacques Peavln

A PAYERNE (Vand)
est n. remettre, par venta ds
l'itQTaeuble et des marchandises.
Condiiions avantaueutes Bonno
clientèle. Belle affaire pour ua
négociant sérieux.

Pour renseignement?, a'&dres-
f or aux notaire-, Bersier, k
Payerne. H«3,439L 80e6

Huiles «t flraiMe* pour
faaclH ' iises et mulh.i agricoles

Pour leâ f c i -.aA:yOs _.ir,

Vin et eau-de-vie
dt pomme de terre, etc. i l'emporter

F'çol3flITiniflu6desC''ano''',esf V<"°WUI1/1 DMTlère st-Nleolu

Pour trouver rapidement une
place k Genève, en Saisse oa t
l'étranger, écrire i l'Agence Da-
tid , à Génère. H259X

Dr H. GANGUILLET, dentiste
Suassat.« M. Ci, Sttiïtt, .H. â.l

A PAYERNE
Consultations lous les i --u

dU, de 8 k 12 heuros et de a i
4 heures

Maison Comte-Rapin
vis-à-vis du Café du Pont

AURinCATlONS
Dentiers cotsfltts H jarlitb osirais

Nouveau prooé ié d'obturation
au moyen de blocs en émail-por
celain». Traitement spécial pour
les enfants pe«<îatU la deu-
xième dentition. Appareils ia
redressement.

Extractions sans douleur
an moyen de l'«jiesthé$ie locale
ou générale. 82 H441SN

JEDX DU SAPIN
AVEC

le conconrs d'one bonne musique
Le dimanche 4 juin 1005

àl' aéeTqe âe Yinlerm
INVITATION CORDI4LB

I.o tenancier.

JE DosiiE^^oXirri repré&l'et voy» sérieux. /. Mar-
lina et C", hoiles, Salon (France).

Bonne cuisinière
eat demandée, chu H»» Pas-
q u i t r , Villa Félix. Entrée
ae suite. Bon gaze. 2045

CAFË-RESTÂÏÏRftNT
A remettre, dani nn centre

indattrlel , ane dea plui foriea
vectea du pays, conviendrai
ponr nn homme jaune et actif ,
pouvant disposer VtO 000 ft. comp-
tant. On garantit i 5000 fr. lebé-
ué&se net, pair a.n. Entré» *n
plas lot. 2053

S'adresser , par écril , k l'agence
de publicité Baosensiein el Vo-
ler, Fribourg, aoua II2166F.

A louer, pour le So juillet

un app artement
aoit ane grande chambre et une
petite coltine, cave et galetas;
électricité , gsz et eau
Rio «H , rue de Lausanne.

Bonne ménagère
est demandée ponr la dirsotion
d'an ménage. 2C2?

Adresser les offrea à l'agence
de publicité Baasenstein et "Vo-
gler, à Fribourg, aons H2147F.

Vente juridique
IVorflce «les faillites daa

Lac vendra aux enchères pu*
bliqoei , le 21 j u i n  1905, i
iO h. du jour, a aon burean,
Bô'el de-Ville, k Morat, nne cé-
dais de SO0O f r . 1932-899

Cuisinière
AI courant des travaux du mé-
nsge est demandée pir an com-
merçant de notre ville. 2060

S'adresser fln bureau de pla-
cement de la Protection de la
jeune f i l le , 28 , rue de lîomont.

Asperges du valais
sont expédiées en caissette? de
2 Va kg., k 3 fr. 10 et de 5 kg., k
5 fr. 85. H22609L 15t9
Att- Vmma, PTDfT., Saxon.

mnmm
Truites à toate henre

La Correspondance
Financière Suisse

(UD JOWU D'ÉTUDES FMJCMtB
t&f*- PMS»)

Publie lous les samedis
Dei informât ons financières aur

toutes les places du monde.
Des éludes sur les principales

valeurs de Bourse.
Des Conseils d'arbitrage les

plus avantageux.
Les Assemblées générales,

comptes rendus.
Lots sortis aux tirages, cours

de Vmjrsp.
Chaque mois

LA COTE GÉNÉRALE
Des cours pratiqués pendant le

mois sur les valeurs suisses
non cotées-

Une lista des principaux tirages
fcMs ^Ândanl te »w».

Des renseignements spéciaux
par petite corresp-ndance,

IDÏISISTBIÏIM, t. PI Fastarie. GL1ËYJ
Envol d'iml gratuit ceaionmoii

A fc*&83
an Boulevard de Pérolles, k pro-
ximité de la gare et k la station
da tramway H1569F 1861

nn logement
bien exposé an soleil, compre-
nant 5 chambres , avec balcon et
torra- :i\ a , chambre de baina, cui -
sino. inancarde et Iont le confort
moderne. Entré» dés le IS  mai.

S'adreaier à Robert Fischer,
aine, entrepreneur.

A LOUER
dana une villa sise à Pérolles, un

appartement
dei pièces, chambre de bonne,défiendutces. K1878F 1580
S'adresser à Kollep, peintre.

LE LIVRET TAl'.TAHïSi
contient U liste dts principales
maison» de «bagne lot alité ac-
cordantau porteur des rédactions
jusqu'à .5 % nax loat achat au
c-implant .  Rabais important sur
plusienrs chemins de fer et ba-
teaux a vapeur. Chacun doit
l'acheter. — En vente, i 1 fr.,
aux bibliothèques des gare:, ktoa
qviea b j./nmaux et prlnclpilea
librairies, aiatl qne entz laa édi-
teurs Moral , Reymond et G'«,
Neuchâtel. HX897N 1008

On oflre A loner ou, k l'occasion, i vendre

llHôtel des 3 Rois, à Châtet-Saint-Denis
G*t éUblUsement, reala k neuf, est meublé ; il «st »ttué an wm,.
d» la localité, ayant danx Jardina à proximité. Installation deiw
et de la lumière tt< ctrique. Paa de reprise.

Lea mises auront lien au dit bâtel, le lundi 5 jnin , dès les ; _
de l'après-midi- HS370P 1970-903 '

L'entrée en jouis  ar.ee est fixée an f " jolliet *905.
Ponr renaelgnementa.s'adresser anproprléUlt* Mex. l'IUouj

ON DEMANDE i ACHETER
1 à 2 poses i© terrain

peu éloigné de la route de Fribourg ù Belf aux , ou
û proximité de /mars, ou encore du cûté de Grange..
sur-Marly.

Adresser les off res et conditions, sous pif f erait,
aoec chiff res H2394F ù l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. 1988898

Asperges, syndicat Martigny (Valais)
Caissettes franco , rembours kg. 2 «A brut. kg. 5 — btot
Pour ménages et restaurants 2 f r. 50 4 fr. 80
Choix extra 3 fr. 50 6 fr. EO

B Ĥ^:MKi;e;̂ !i-.a'Vji;t>y.ciHaasenstein 6.vogler w,
PRIRfllfRPHÛtelduBœuf . rue ADljÇnpRestaur. deiaFuste.f niDUUllU de Lanî .n.,74. Con- VlLBùlû rie, Numa SANDOZ,
som.de J"ch B'st.à loute heure. anc.toD. Bra'.Uasernes. Rest.tout.

Se recommande , heure.ip. liseetcarte.Dl^erdep,
H. Louthold-Frank. ten. l.80.Cair.renonj.Vinadal«'«haix.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Cipital et Réserves Fr. 3 ,̂000,000 emiron

Nous émettons, pendant an court laps de temps, des

Obligations 4 °|0
de notre Banque a arrondissement de lumh, au
cours de 100.50. TITRES AU PORTEUR de 1000 f r ,  et
5000 fr., dénohçables par la Banque après 4 ans et
par le créancier après 5 ans. COUPONS SEMESTRIELS
au l" mars et /« septembre, payable auprès ds
toutes nos banques d'arrondissement.

En cas de convenance , le payement des titres
peu t être diff éré Jusqu'au /" septembre 1905.

Banque populaire suisse, Fribourg.

GRAND
Hôtel-Pension des Bains

Altitude: /MJrVDCO Cao1 oa
575 m. IL/O C T K &« *> f riàJffr

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terraaaa ombragée et
f'arc. Belles promenades. Tout le confort moderne, f»lon. ptunos ,

aux divers . Vuo rplendiia fur le Ua «t le J.;ra Vie en pleine
campagne, avec un air ie plus pur; station de chemin ds f-r.

Prix <Je penaion , cbambre , vin ei servica compris. 4 fr. BO «
B«r. par jour. Hltfft» 1939

Cb" de Vevey, propriétai re-


