
Nouvelles
du jour

L'Amirauté russe n'a reçu hier aucun
Tappoit sur la situation de Port-Arthur,
mais la nouvelle do la prise des forts est
au moins prématurée. Legénôral Stœssel,
qui défend la place, a.des forces assez
considérables pour tenir longtemps les
Japonais en échec.

Le czar a rétracté l'ordre qu'il avait
donné au général Kouropatkine de se
porter au secours de Port-Arthur. Le
général Kouropatkine aura mandé à
Nicolas II que la place pouvait pendant
longtemps faire face à 1 ennemi ou qu il
exposait trop son armée en ne restant
pas aur la défensive à Lîao-Yang et à
Moukden. Cette crainte salutaire du
général en chef a eu le bon effet de
nous renseigner sur les forces véritables
des Japonais en Mandchourie. Leurs
effectifs, au dire de l'état-major russe,
atteindraient300,000 hommes. Ge chiffre
suffit à expliquer pourquoi le général
Kouropatkine se tient tranquille. On
signale de Liao-Yangqae, tous les jours,
arrivent de Russie d'Europe douze oa
treize trains militaires amenant des ren-
forts. Mais ce n'est qu'au mois d'août ,
quand les pluies auront cessé, que le
général Kouropatkine aura enfin sous la
main les troupes qui lui font actuelle-
ment défaut pour prendre à son tour
Poflensive. ,

D'ici là, les Japonais auront peut-être
te.lt 88 là besogne, pris Port Arthur el
marché sur Liao-Yang et Moukden. lis
se seront acquis pout-être aussi des col-
laborateurs efficaces' dans la personne
des Kounghouses et des Chinois. Les
dernières nouvelles arrivées à Saint-
Pétersbourg révèlent une fermentation
grandissante de la population en Mand-
chourie. On signale un accroissement
des bandes de Kounghouses, dans les-
quelles entrent quantité de soldats de
l'armée régulière chinoise. On dit enfin ,
à Saint- Pétersbourg, que lo parti da
la guerre parait gagner du terrain à
Pékin.

Le chef du ministère français a en
une mauvaise journée vendredi à la
Chambre, non seulement parce qu'il
s'est fait beaucoup de bile, mais surtout
parce qu'il a fait renaître des soupçons
au sujet du million des Chartreux.

Il a invoqué le témoignage de M. Mil-
lerand, disant que l'ancien collègue de
M. Waldeck Rousseau, au ministère,
connaissait personnellement le doulou-
reux sacrifice que lui, Combes, avait dû
faire à un intérêt politique supérieur,
dans l'affaire du million des Chartreux.
il. Millerand lui a répondu : « Je sais
que, dans l'affaire dont vous parlez,
vous avez cru, accomplissant votre de-
voir de chef de gouvernement, ne pas
Ponvoir révéler certains faits portés à
votre connaissance. »

Mais M. Millerand « perfidement
ajouté : « Je ne sais pas et par consé-
quence je ne puis pas dire si ces faits
constituaient ou non une preuve cer-
taine de l'innocence de quelqu'un. «

Ce quelqu'un, c'est l'ombre du fila
Edgar qui passe et repasse dans l'his-
toire encore mystérieuse du « million ».

M. Pichat , député libéral de l'Isère,
architecte des Chartreux, a été plus caté-
gorique.C'estmèmeuncoupd'assommoii
qu'il a voulu asséner par les paroles
suivantes :

J'ai dit exactement qu'on n'avait pa» pu TOUI
apporter lea deux millions parc» que le» Char-
troux le» ont refusé» ; j'en si la preu»e. J'ai
aussi la certitude que de» peraonnos Influente!
ont demandé aux Chartreux 300.000 fr. pour
nn groupe, en vue de les faire autoriser. Ceci
est une première affaire qui n'a rien a voir

r avec l'sffairo de» caillions. J'ai été au courant
de celle-ci ; ma déposition est chez M. do Vallès,
juge d'Instruction. Je n'ai pa» autre chose a

. dire Ici.

Si M. Pichat lient réellement cette
preuve, le mieux qu'il fera ce sera de la
fournir, et, si le hois clos des déposi-
tions devant le juge d'instruction empo-
che la preuve de transpirer, M. Pichat a
la presse a sa disposition.

La Commission d'enquête, qui sera
nommée par la Chambre, n'a pas pour
but d'établir si, oui ou non, M. Combes
a, par intermédiaire, traité avec les
Chartreux et lear a fait indirectement de-
mander s'ils ne verseraient pas un mil-
lion ou deux pour obtenir la faveur
d'être autorisés. Elle sera instituée pour
rechercher de la part de qui M. Combes
aurait été l'objet d'une tentative de cor-
ruption , car le président du Conseil
s'est plaint qu'on eût voulu attenter à
sa probité politique en lui offrant deux
millions, s'il consentait à faire autoriser
les Chartreux.

On cite déjà les noms de cenx qui ont
entrepris M. Combes. On croyait même
que le président du Conseil, vendredi,
lorsqu'il a dit qu'il prenait la parole
pour se débarrasser d'un poids très
lourd, les dirait sur-le champ. Il a an-
noncé qu'il allait livrer un secret qui
l'innocenterait; mais M. Combes a gardé
son secrel. M. Combes marmarele son -
net d'Arvers :

Mon ftmo a son secret, ma vie a ion mystère.
On ne lui savait pas pareille délica-

tesse de sentiment, lui qui, jusqu'ici,
jetait carrément les hommes par-dessus
bord, lorsqu'ils gênaient ses mouve-
ments.

C'est à la Commission qu'il contera
ses scrupules. Qaand ou interrogera
ceux que M. Combes aura dénoncés,
on apprendra peut être que, en touto
cette affaire des millions, il y a deux
actions parallèles et que le geste de
M. Combes père, refusant les millions,
n'empêche pas celui de M. Combes fils
tendant la main pour lea avoir.

Depuis quelques jours , les dépêches
des Agences donnent de mauvaises nou-
velles de la santé du roi de Saxe. Elles
ne sont pas exagérées. Les membres de
la famille royale sont fort inquiets. Le
roi Georges souffre des organes respira-
toires.
. Espérons qu'il triomphera de cette

crise et que Dieu le conservera long-
temps encore a. sa famillo et à son pays.

Chronique fédérale
Berne, 12 juin

Aotoar de l'ait»utat. — Antécédent». — Ilnicki
k Vienne et Zurich. — La police bernoise. —
Duel Zamp-z-hokke.
Les renseignements commencent a pleu-

voir enr le passé de l'exotique personnage
qai a gratifié d'one balle le ministre de
Rassie. Il y a da rastaqaonère dans ce
Rouméiien au nom moitié polonais, moitié
hongrois. Ilnicki s'est déji fait une noto-
riété i. Vienne , où il a on casier judiciaire. Il
a tenté de pressnrer une noble dame qn'il
avait accompagnée â Nice. Condamné &
10 mois de cachot , il prétendit , a sa sortie ,
qn'on l'avait maltraité dan»sa prison et qu'on
lai avait fait subir la peine du kaont .  Cet
excès d'imagination lai valut un supplément
d'nn mois de prison. .

La ville de Zurich ent anssi l'honnenr de
l'héberger. Voilà donc Berne privée encore
d'an monopole par sa jalouse concurrente.
Zarich veut décidément toat avoir. Sar les
bords de la Limmat, toutefois , Ilnicki
s'adonna à an tont aatre métier qae sar Us
bords de l'Aar. En compagnie d'ane dame
allemande, il qaêta fraetnensement pour
« Bethanienbund » , (Eavre de mission pro-
testante. Il sa disait inspecteur général des
stations allemandes et suisses de cet Ordre.
La fraude fat découverte après que le couple
eut fait beaucoup de dupes. Lorsque la col-
lecte eut été interdite par la police, Ilnicki
et sa complice disparurent ; mais personne
ne les poursuivit pour avoir saigné ies
porte-monnaies des bons Zaricois. Au con-
traire, MDa Yollmer, la quêteuse, a fait sa
réapparition a Zarich, dernièrement, parai

les fidèles da faux prophète Eiie ! Un joli
monde.

Ce passé d'aventores looehes aurait dû
éveiller les défiances de la police bernoise.
Il eat possible qu'elle n'ait pu été avertie
par la police z t» ko:; s et qu'elle ait ignoré
le casier judiciaire .6,-} Vienne.

Cependant, les ï-. ..- . -A -:, ne lui manquaient
pas de surveiller ies agissements de cet
étranger aux allures extraordinaires, puis-
que l'aatorité fédérale avait transmis aux
autorité» bernoises la plainte de ia légation
russe.

Comme Ilnicki accusait les fonctionnaires
russes de l'avoir volé et que toutes ses dé-
marches tendaient a obtenir une réparation
pécuniaire, il a trouvé facilement créance
auprès d'os certain publie, très disposé h
croire tout ce qu'on raconte de la corruption
da monde officiel russe. Le préfet de Berne,
qai l'a interrogé en septembre 1903, parait
avoir snbi l'influence msgnéUque qui se
dégageait des explications fournies par la
< victime » des détrouiseurs moscovites.
Au reste, Ilnicki annonçait qn'il allait pour-
suivre ses revendications par la voie des
Tribunaux. Son avocat , M. Aebi, commença
one plaidoirie dans les colonnes du Bund ,
le 13 septembre, ce qui détermina nne pro-
testation du ministre de Russie auprès du
Conseil fédéral.

En somme, Unie H a trouvé, â Berne, one
police complaisante jusqu'à la fla , puis-
qu'elle l'a relâché même après l'attentat !
Ce fait incroyable est confirmé, en effet, par
le correspondant fédéral de la A". Gazelle
de Zurich. Le planton de service au poste
te contenta de prendre quelques notes sur
nn brouillon de papier et congédia le meur-
trier en le priant de se représenter plua
tard!

Il n'y a qu'unJ&, pour .demander une ré-
forme de la police municipale, seule chargée
de l'ordre dans la ville fédérale.

La N. Qatelte de Zurich exprime ta
aurprise de ce qu'un homme comme Ilnicki,
aventurier, escroc et repris de jastice, ait
pu être toléré si longtemps tur notre terri-
toire. Que voulez vous? Oa est tellement
occupé à expulser les honnêtes gens.

• •
Demain, les Chambres fédérales vont re-

prendre leurs délibérations sons l'empire
d'impressions nouvelles. La séance de ven-
dredi a laissé na arrière goût d'aigrenr.
Profitant d'un passage du rapport de gestion
eur les difficultés qae le Département des
chemins de fer a rencontrées auprès de la
Compagnie de la Wynenthalbahn , M. Zemp
s'est retourné directement contre M. Zschok-
ke ct lui a fait payer, en bonne monnaie, les
reproches que le président de la Commission
avait adressés a l'Administration fédérale.
Le débat sur la bureaucratie s'est trouvé
ainsi rouvert , et M. Zemp, dont le Départe-
ment était le plus visé par H. Zschokke, a
cru devoir expliquer d'où venait l'explosion
de mauvaise humeur anlibureaucratique du
grand ingénieur argorien. C'est que if.
Zschokke, chef de l'entreprise da la ligne du
Wynenthal, entendait ne pas se soumettre
aux prescriptions de la loi. Or, M. Zemp
estime que la loi est faite pour tout le
monde, po ar les grands canme pour fes pe-
tits. Là-dessus, M. Zschokke a répondu que
l'on interprêtait d' - . •_ > manière tonjonrs pins
extenslve la loi du 1872. Les bureaux for-
mulent, selon lui, des exigences absurdes ei
tombent dans des minuties tracassières,
dont il cite quelques exemples.

Ce duel entre M, Zemp et H. Zschokke
est intéressant. On commence & voir les
vrais dessous de toute cette campagne qui
semblait dirigêo, en principe, contre le dé-
veloppement bureaucratique de la Confédé-
ration.

Nouvelles de Rome
Le tombeau de Léon Xl ll

Le Pape lient de fcdre transporter au Vatican
la maquette du tombeau gui sera érigé a
Léon XIII dans la-bailllque de Saint - Jean de
Latran. Le projet approuvé par Pie X, on pro-
cédera Immédiatement aax travaux d'exécu-
tion.

Un premier projet , oeuvre du sculpteur Lu-
rhettl de Pérous», avait été écarté p»r fe Vati-
can , qui chargea uo autre sculpteur , M. Luzte,
d'exécuter ua nouveau projet. Le Pipe et tost
les cardinaux créés-par Léon XIII concourront
aux frais d'exécution de cs tombeau qui sera
placé k Saint-Jean do Latran, eu face de celui
d'Ianocent XII.

LETTRE DE BELGIQUE
(Comapedi nee faeiinhere ia Sa JAlerté.}

Bruxelles , 9 juin.
Ce qu'ii faut penser

des élections législatives du 29 mal
Il fallait laisser tombai Ut pousMèie-dtt

combat — suivant une comparaison ancienne
mais toujours juste — pour apprécier exac-
tement les résultats de notre dernière grande
bataille électorale. An bout de quelques
jours, le calme est rentré dans les esprits
et, de; réflexions ou des aveux qui échap-
pent, on peat déduire des vérités utiles pou-
les luttes futures.

8i vous avez puisé vos renseignements
sur les élections belges dans quelque feuille
non catholique, n'importe de quelle opinion
ou de quel pays, vous aurez pensé que la
journée du 29 mai a été ponr la droite et
pour le gouvernement comme une première
calamité, signal de la grande catastrophe
Prochaine. Cest la note donnée par les
feuilles libérales d'ici : à ies en croire, < le
pays » (nous ne sommes que « la réaction >)
vient de se soulever contre l'oppression
cléricale et les élections générales de 1906
seront pour le parti catholique ce que
l'éruption du Mont-Pelé a été pour la ville
de Saint-Pierre !

Nous tacherons de juger plus froidement.
Bans donte, la journée du 29 mai n'a pss
marqué de victoires nouvelles dans no3
annales, en ce sens qae nous n'avons pas
fait de conquêtes comme nous y étions habi-
tués depuis vingt ans. Nous avons même
perdu trois sièges, soit un déplacement de
six voix dans la majorité, au profit de nos
adversaires.

Voici quelle était la représentation dea
Partis & la Chambre avant le dernier
Scrutin :

Oâtholîques : 96 — Opposition : 70 (soft
34 libère nx -f- 34 socialistes 4" 2 daensis-
tes) majorité cathoUque — 26. La situation
s'est modifiée comme suit depuis les derniè-
res élections :

Catholiques : 93 — Opposition : 73 (soit
43 libéraux -f 28 socialistes -j- 2 daen-
aistes) majorité catholique « 20.

La vérité est que notre majorité d'au-
jourd'hui est eneore sup4rienre de deux
Voix à celle que noa? avait donnée, en 1900,
le premier scrutin fuit soas le régime de ia
représentaiion proportionnelle; et l'on se
Souviendra qua nous n'espérions alors
l'emporter que de 10 voix, au maximum, et
que nos adversaires étaient terrorisés d'être
devancés de 18 voix. Noire majorité, su-
jette , sans doute, à dej fiactuations , est
donc, comme nous en avions la conviction,
restée inébranlable.

Bien n'autorise, en effet, les catholiques
& se décourager, quand ils analysent lea
causes de leur recul purement appsjent.

D'abord , les trois sièges (1 à Gand, 1 a
Alost, 1 à Verviers) gagnés il y a deux ans
dans les élections partielles, l'avaient donc
été sons le scratin majoritaire et devaient
presque fatalement nous échapper par l'ap-
pUcation de la représentation proportion-
nelle. Garder ces sièges, c'eat étô les con-
quérir ! Les quatre autres sièges que nous
avons perdus sa prolit des libéraux (l à
Hasselt, 1 à Termonde, 1 a Saint-Nicolas, 1 à
Mon?) nous les avons regagnés sur les
socialistes (1 à Liège, 1 à Charleroi, 1 à
Swgnifs, 1 à Hay). — Ca qni frappe ensuite,
c'est que no3 mécomptes nons sont venus des
arrondissements où nous étions établis forte-
meutdepnis longtemps et qai étaient représen-
tés jusqu'à présent par des dêpntations eatho-
Uques homogènes (Termonde, Saint-Nicolas,
Hasselt). La force y est devenue nne cause
de faiblesse : des listes dissidentes ont
égaré des voix eu pure perte-, le manque
de discipUne nous a fait perdre des sièges
que nons eussions pu conserver. — N'est-ce
rien, en troisième lien , qne d'être resté au
pouvoir pendant vingt ans? La vie des
majorités s'ose généralement beaucoup plus
vite. Uae telle longévité ministéiieUe, outre
qu'elle engendre peut-être trop de confiance
chez le parti gouvernant , provoqne la lassi-
tude des électeurs peu réfléchis. Aujourd'hui
comme autrefois, on se fatigue d'ent6ndre
Aristide qualifié de * juste ». L'homme si
pondéré, si belge soit-il, aime les variations.
— Esfiu , nous avons perds, le béaè&ce du
mouvement si intense d'opinion, provoqué il
y a deux ans, par les émeutes socialistes et
par l'altitude équivoque du parti libéral. Ce

bénéfice nous reviendra le jour où libéraux
et socialUtes recommenceront les mêmes
foUes et provoqueront les mêmes inquiétudes;
car ce restera l'honneur du parti catholique
qu'aux heures de péril et de patriotiques
angoisses (ces heures reviendront) le pays
ne cherche et ne trouve qu'avec lui ia séca-
rtte-ett̂ epwr*""" 

L e : Ubèraux ont gagné 9 sièges : 6 sar
les catholiques, 3 sur les socialistes. An lieu
de 34 voix & la Chambre, ils en ont mainte-
nant 43.

Lenr succès, qu'ils proclament «.vec nne
messa et on délire à la Dou Quichotte,
provient en raison directe des causes de
notre apparent recul Ce sont eux qui ont
profité de nos divisions en pays flamand ;
ce sont eux qui ont crié partent (et Dieu
soit si la campagne anticléricale a été in-
tense) que les ministères de droite se sont
usés aa pouvoir ; ce sont eax qui, en se dé-
tachant apparemment des socialistes arets
qui ils s'accoquinent de nouveau pour les
ballottages des élections provinciales, et en
se représentant comme le seul parti gouver-
nemental de l'avenir, entre la réaction clé-
ricale et les exagérations socialistes, ont
réussi, cette fois, à capter Ut « masse flot-
tante ». Or, on ne saurait croire combien
l'appel aux idées de modération impressionne
l'esprit belge.

Cependant, la grande cause da succès
doctrinaire vient, par contre-coup, de la
France. Le combisme a provoqué chez nous
un réveil Ubéral indéniable, fruit du cosmo-
poUtisme franc-maçonnique. D'abord, l'es-
prit d'imitation a poussé, dans tous les ar-
rondissements, doctrinaires et radicaox à
reformer le « Bloc ». Pois, l'établissement
de centaines de religieux chasses par la
persécution française a eu pour effet.de ré-
veiller le fanatisais seet&iw. On a agité la
iantbme clérical ; on a parlé de mainmorte
(un grand mot dont la foule a peur sans le
comprendre) ; on a accusé le gouvernement
de vouloir encapuciner la Belgique. Or, si
les Homais sont relativement rares, 1»-;,
Prudhommes sont nombreux. .Que de gêna
disent : « Moi, j'aime la religion, mais je
n'aime pas les cuièï 1 » Oa a donc vn voter
cette fois, ponr le parti libéral, cette ar-
rière-garde de l'armée conservatrice qni vo-
tait pour noas et qui a changé parce que
lea Ubèraux out lâché le bras de la Marianne
ronge et parce que les catholiqaes deve-
naient trop calotins ! On a va aussi se déta-
cher des socialistes ceux de leurs partisans,
généralement petits boargeois, qui, lûBSès,
de promesses jamais tenues, se sont retour»
nés ren les libéraux dans l'espoir de f g ^au moins de l'anticléricalisme àjj» taode &§
Paris. Bref, ce sont les tièdeg dea dettx par-
lis catholique et révolutionnaire qni ^t , io
27 mai, apporté cinqaeaie mille voix de plus
au parti Ubéral,

Les seuls vrais vaiucus de la journée, et
nous na nous en plaindrons pas, ce sont les
socialistes. Non seulement le nombre de
leurs dépotés est tombé ds 34 à 28; mais
dans plus un seul des arrondissements in-
dustriels, ils n'ont conservé la majorité des
sièges, ni la majorité des voix. A Charleroi,
Us n'ont plus que quatre députés sur neuf ;
à Hem, trois snr six, a Soigniis, nn sur
quatre, s, Liège, cinq sur douze ; et dans ce
dernier arrondissement, ils sont en recul da
vingt quatre niUle voix. Enfin , seul r1^grands partis, le parti socialiste a > c;- *.,, &a
voix dans l'ensemble du pays, m&îgrg l'anè-
mentatiou du nombre des électeurs.

A qaoi attribner cette dêgiing^de ?
Sans doute , Vandervelde a, plus ou moins
raison qaand U y voii l'effet de la défection
des petits bomxéoia Qni avaient, dim, voté
jusqu'ici pour dea caudidats socialistes et
qu'un vent nouveau d'anUcléricaliam* souf-
flant de France a détachés du socialisme
pour les rejeter vers ies rives Ubérales.
Sans doute encore, Picard voit assez juste
quand il écrit originalement dans Le Peu-
p le : « Le mouvement paraît être actueUa-
ment « a. bloc » . Le socialisme belge eet
classé dans son alvéole normale au milieu
de la ruche totale. Il ne grandira ou ne di-
minuera plus qu'avec la coatumiêre lenteur
dea évolutions poUtiquea ou économiques. »

U est plas vrai de dire toat simplement
que le socialisme perd da terrain parce qu'il
n'a pas fait de bien et qu'il a fait da mal}
Ses coopératives de consommation et sea
Mutualités n'ont servi, en embrigadant ies
ouvriors dans le parli rouge, qu'a leur farcir



la tête de promesses et de rêves excitateurs,
i les jeter de temps en temps dans la misère
par des grèves insensées et a les exposer
aux sanglantes répressions d'émeutes politi-
ques. Or, les travailleurs ont fini par voir
clair. Qa'a fait , d'autre part, la socialisme,
pour Ut campagne, sinon menacer la pro-
priété du peUt paysan ? Qa'a t-il fait pour
le petit bourgeois, sinon l'écraser de taxes
communales là où il a été maître de l'admi-
nis tra tion locale? La mauvaise gestion de la
seule portion du pouvoir pubUc qui leur soit
tombée entre les mains, constitue , en effet,
un argument terrible contre les socialistes.
Partout où on les a vus dominer, ils se sont
fait condamner par l'opinion et Le Peuple,
appréciant les causes de leur défaite, recon-
naissait , en on bel euphémisme , « les tantes
commises par certains compagnons dans
l'administration des Communes. »

Ce qui démontre que le parti sociaUste est
le vrai vaincu du 29 mai, c'est que tandis
qae catholiques et libéraux ont gagné cha
con p lus de cinquante mille votes, lui et le
parti daensiste sout en recul chacun de deux
millo votes.

Au reste, poor juger d'un coup d'œil de
la situation en Belgique, voici le tableau des
suffrages obtenus par les partis dans lea
scrutins de 1902 et de 1904, qui donnent
l'expression da corps électoral tout entier :
CathoUqoes. . ' . . . .  . 1,100,416voix
Libéraux. . 5150,302
Socialistes . 462,113: éâ 1,059,611 »
Daeniistes . 47,196

' . soit 40,805 voix
de majorité pour les catholiqaes, sur tous
les autres partis réunis, en comprenant
même dans l'opposition les 47 mil le  voix
daensistes qui ne sont, en somme, pas des
voix « anticléricales ».

Nous disposons donc de la majorité ab-
solue dans le pays et il est très prématuré
de sonner les cloches pour nos funérailles.
Le succès remporté par le parti libéral est
un pur succès de réclame. A force de vanter
les qualités de tel chocolat, on fiait par en
faire manger ; k force de dire aux électeurs
qu'on est le parti de l'avenir, on finit par
faire voter pour soi, surtout qu'après vingt
ans de disparition dans les coulisses, maints
spectateurs ont oubUé ou n'ont jamais su
de queUe manière ignominieuse on s'était
fait expulser de la scène poUtique.

Voilà, en un rapide aperçu, ce qn'U faut
penser des élections du 29 mai Le parti ca-
thoUque resté aussi fort qu'auparavant ; son
recul, il eat boa de le répéter , n'est qa'ap^
parent et l'on peut dire de lui comme du
vaisseau symbolique de la Ville de Paris :
c Fluctuât nec meroitur ».

La guerre russo-japonaise
Paris, 12 ju in .

On télégraphie ft'Inkeou au Matin, en
date du 11 : Des Chinois des environs de
Niou-Chonang prétendent avoir entendu une
canonnade dans la direct ion de Kaïping.
TJn officier , venant du théâtre des hostilités,
dit que 11 navires japonais ont canonné
Kaïping mercredi sans résultat.

Paris , 12 juin.
On télégraphie de Iokeou, en date du 11,

7 h. 45 du noir, au même journal : Le brnit
d'une canonnade a été entendu vendredi ;
les Japonais auraient , cette fois, bombardé
Siung-Yo, station de chemin de fer située a
30 km. au sud de Kaïping. On a entendu le
bruit d'une fasillade intense échangée entre
Chinois et Koungouses, dans les environs
de Niou-Chouang. Le bruit court que les
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il-UN DE LA BHtre

« An I ch»r amiral, écrivit Gitè'.e quelques
lours après, que «ont devenues mes promesses!
Trois mois tombés derrière nou», «ous ce lourd
rideau du pané que J» ue peux plu» «oulever ,
et pa» un mot k votre »&«?•« t Ne TOM série*
nous pas pendu par ha*ard t De Ctfte pendaison ,
accu»»» le» «oucis du ménage, csr «acné* qua
mon éducation est commencée par ma belie-
mère, qui entend la mener k bien, jusqu'à
l 'bauro fortunée où je .»eral chei mol. . - -

c Im»ginex que Oi«ôlè de Talende en est ré-
duite à chercher sea étoile» au fond d'un» mar-
mite. A cet ustensile je compare ma vie ac-
tuelle. Vou» prévoyez que la marmite éclate
parfol» et que le couvercle ie promène souvent
k Vautre extrémité 4e la terré, mal» ma belle-
mère la ressuscita incontinent tt tout est à
recommencer.

« Votro imagination n'a Jamais été as«ez vive,
amiral, pour; concevoir une maison comme celle
d' où i 5 vous écris. Tout s'y fait laborieusement ,
et la maltressa du logis, sou» la domination per-
pétuelle de Des domestiques, les suit pas k pa»,
afin que leur traTail aoit exécuté d'après cer-
tains systèm es embrouillés. Les jours de récep-
tion, qui sont nombreux, la maison eat en l'air
•t Madame de Termaine.enfoule dans les bufie a,
y cherche elle-même sa vaisselle , pull dirige
aes troupes aTec la maladresse qui la caraetér
rhe. Avex-vou» Jamais rien vu de paxtU,

Russes auraient remporté une grande vic-
toire.

Saint Pétersbourg, 12 juin.
L'approvisionnement de pétrole et des

bougies de Vladivostock étant presque com-
plètement épuisé, cette ville sera bientôt
plongée dans l'obscurité.

Assassinat polltlaue
Les débats relatifs à l'instance ouverte

contre Ârtal, l'auteur de la tentative d'as-
sassinat contre M. Maura , premier ministre
eu Espagne, lors du voyage du roi k Barce-
lone, commencés samedi matin a 9 heares, se
sont terminés à une henre avancée de la
nait. Le jary, se conformant au réquisi-
toire dn procureur du roi, a rendu un
verdict de cul pabilité pour crime d'assas-
sinat avec préméditation. Le Tribunal a
condamné Ârtal à 7 ans et 4 mois d'empri-
sonnement et aux frais du procès.

condamnation
Pendant une semaine ont eu lieu devant

la Cour d'assises de Milan les débats do
procès intenté i l'employé de commerce
Albert Olivo, qui, il y a un an, tua sa femme,
Ernestine Becaro, mit en pièces Bon cada-
vre, enferma les morceaux dans une malle,
et jeta selle-ci à la mer, k Gênes. La Coura
condamué OUvo â 12 jours de prison. Le
condamné est sorti de prison samedi soir.
Le verdict a prodnit parmi la population nn
effet très fâcheux. Les jontnaux de Milan et
de Rome protestent

En Serùle
Outre le Bequiem célébré & Belgrade

par les soins des sœurs de la reine Draga,
une messe basse a été dite sur la demande
de l' ex reine Nathal ie .  Le fondé de pouvoirs
de la reine assistait seul & cette messe. La
journée s'est pastée dins le calme le plus
complet. La ville de Belgrade présentait
son aspect habituel.

'¦ «J 

•Schos de partout
TRAVERSÉE DU PAS-DE-CALAIi  A LA NAGE

Afin d'encourager l'êœuiauou qut s'est ma-
nifestée depuis pluiieurs année» parmi les fer-
vents de la natation , en Tue ds tenter la tra
Tersée du Pas-de-Calais k la nag», le Weekly
Dispatch , de Londres, Tient de créer une Coupe
Challenge, devant ètro attribuée au nageur
qui accomplira la prouesse exécutée par le
c&pltitne Webb eu 18Î5, c'e&t-à dire la traver-
sée de Douvres à Calais à la nage.

Le journal prend i sa charg» les frais d'en-
traînement des concurrents pendant dix se-
maine», et ceux d'an"rêtemont du remorqueur ,
qui aura poor raisiiou de veillera lear sécu-
rité lejour da départ.

Un nageur américain , qui l'est déjà rendu
célèbre de l'autre côté de l'Atlantique par de
remarquables performances, est attendu Inces-
samment k Douvres et se mettra aussitôt i
l'entraînement.

UOT DE Lt FIN

En Tribunal :
— Accusé, vous êtes convaincu du crime

d'escalade et d'effraction. Qa'av«x-voui à ré-
pondre t

— Pas grand'choje . Monsieur le prMdent.
Aytila bonté de m'arrangîr un p^tlt Jugement ,
comme si c'était poor veuf.

Les sports
GRAND PRIX DE PARIS

Le graud prii de Pari* a été couru bier di
manche. Bn voici le résultat : 1" Ajax; 2«« Tu
renne ; 3m« J/oc Donald II.

amiral, chez les Lapons ou le» hommes de la , amoindrie et vulgarisée. Parlerions-nous de
Terre-ae-Feu 1 J'aimerais mieux être l'un ou
l'autre ; leur vie est plu» slmp 'e et plu» eu
harmonie aTec lenr destiné*.

«De ce» vaste»travaux ,Ji rirais volontiers
ll on n'avait Imag iné de m 'y faire participer.
Mon mari , lul-aiêsie, est entré dans la vole
qui doit pacifier ma nature et l'élever k un
Idéal supérieur de la vie. Il m'a donné un dé;
tin dé en or...

« Pauvre, pauvre amiral) Ob est o«Ua belle
existence large et aristocratique comme je l'ai
connue et comme je la comprends t Elle peut
être pratiquée , toute) proportions gardés»,
même san» fortune, je le vol» à Talende, et
ou peut faire griller iol-même la sardine
dn ion diner son» que la sar dice absorbe lea
pentées-

< A quoi bon, Je vous prie, les privilèges de
la fortune , il l'on n» t 'en sert pour affiner lea
faculté», pour les diriger vers le» goa ta noble» et
élevé» I Où «ont le» belle» générosités attrayan-
te», les largesses qui ne discutent  pas! Amer et
comique contraste , amiral, entre ma nature et
la marmite de ma belle mère. Au demeurant ,
je la srol» très bonne femme et capable de
m'aimer il J'étais m»lp»nreuae. SU m'arrlve
d'être souffrante , elle m'apporte elle-même de
la camomille , qu'elle a fait bouillir elle même,
sur une lampe k «prit-ôe-vin allumée par elle-
même. Mali elle est mal élevé»! »ou«préi«ite
d» me façonner a son image, elle me dira des
chose* désagréable» et facilement , fera sonner
ies écu» devant ma bonrse efflanquée.

< A Saint-André , l'éducation Iconiiste k pa-
raître, non à être.

c Nous avons seize domestique» pour la rat ls -
factlou de» autres , mal» lea morceaux de lucre
¦ont comptés et tout eit sou» clef. Dan» cetto
atmosphère bizarre, l» respire difficilement La
vieux lang royal , qui coule dani me» veines et
me porte k pUswr, bouillonne dau» uue vl«

C0NFED1RÂTI0N
L'allenlal de Berne. (Communiqué du Dé-

partement fédéral de justice et police.)
— Jovan Ilnicki, inculpé d'attentat sur la
personne du ministre de Russie près la Con-
fédération suisse, est né a Philippopoli. Il
est âgé de 50 ans. Il n'est pas, comme on l'a
dit, sujet russe, mais sujet ottoman. Il est en
possession d'un passeport en règle, établi
par le consulat général tare i Genève. On
n\ pour le moment, aucune preuve qa'Ilnirkl
ait servi en Bussie comme officier. Les autres
faits certains seront établis au cours de
l'instruction gue le Département fédéral de
justice et police a ouverte, BUT décision da
Conseil lédéral.

Suivant des renseignements de l'Agence
télégraphique auisse, pris dimanche matin,
l'état de santé de M. Jadowski, ministre de
Rassie près la Coaféiêrstion snisse, con i in ne
à être satisfaisant -, 'ihçy a pas de complica-
tions.

Le crime d'Ilnicki tombe sous le coup de
l'article 43 du Code pénal fédéral du 4 fé-
vrier 1853.

L'outrage ou le» mauvais trallam«nt» exer-
cé» envers le représentant d'une puissance
étrangère accrédité anprè» de la Confédération,
sont puais de deux ans an plu» d'emprisonne-
ment et d'une amende qni peut e'élever à deux
mille francs.

Le délit constituant un acte contraire au
droit des gens, il appartient , aux termes de
l'article 112 de la Conatitution, au Tribunal
fédéral , assisté du jury , d'en connaître.

Le jury sera constitué par les jurés des
cantons de Berne (sauf le Jura), Fribourg
(Communes de langue allemande), Valais
(Communes allemandes), Soleure, Bâle-Ville
et Campagne , Argoyie , Lucerne , Uri,
Schwyz, Unterwald.

Le jnge d'instruction est M. R. Olgiati , a
Coire.

Sont applicables aussi au cas d'Ilnicki
les dispositions du Code pénal bernois sur la
tentative d'homicide, en vertu de l'article 76
du Code pénal fédéral disant que, lorsqu'un
individu est accusé de plusieurs crimss ou
délits connexes, dont lès uns rentrent dans
la compétence fédérale, tandis que les autres
sont dans la compétence cantonale, les As-
sise» fédérales ont la faculté de prononcer
en même temps sur ces derniers crimes ou
délits.

Ilnicki habitait d'abc rd dans la rue de la
Préfecture, N° 30,' pâ* de la légation de
Rassie; il logeait en "dernier lieu "Wall-
gasse, 6.

Croix-Rouge. — Dimanche a eu lieu â
S_ _ h _.illi_.cso l'assemblée annuelle ordinaire
des délégués de la Société centrale de la
Croix-Rouge suisse. 69 délégués étaient pré-
sents, représentant 26 Sociétés cantonales.
Oa remarquait également une centaine d'a-
mis et d'hôtes et un grand nombre de da-
mes. Les comptes annuels et le bndget pour
1905 ont été approuvés. M. Gustave Muller ;
directeur des finances de la ville de Berne,
a été nommé membre de la Direction. Ls
prochaine assemblée des délégués aura lieu
& Neuchâtel. Le colonel Isler, instructeur
en chef des troupes sanitaires, a fait une
conférence sur la * colonne de secours suisse
et recommandé la fondation immédiate de
colonnes de ce genre pour le transport des
blessés et des malades en temps de guerre
ot ea temps de paix (par exemple dans une
grande catastrophe). Dans ce but, un cours
d'instruction aura lieu l'automne prochain à
Bâle, cours dont la Croix-Rouge assume les
frais. M. le Dr Sahli, secrétaire de la Direc-

ménags danB les grottoa 'd'Ellen-Hoc, si noua
étions encore au temps où nous d i scu t ions  1
Ici , on ne discute paa; on se fâche ou l'on
t'ennuie.

«Que deviennent les Wesse l i  Mon mari ma
dit qu 'Ules Invitera quandnous serons installés;
gr&ce i Dieu , ce sera plu» tôt que Je ne le sup-
posai», car la maison est/terminée. D» ma fe-
nêtre, je la vols inr la colline ; très vaste, uo
pen irop pompeuse, elle a nn air de dire i
< Regardex-mol l » qui me déplaît fort. Ello est
Termaine, pas du tout Talende. Je ferai eu
torte de lul apprendre l'indépendance TIS-A- TI»
des passants et la réserve vli-4-vl» du goût-

t Adieu , écrivez-moi. « GISèLK. »

EUe cachetait sa lettre , lorsque ton mari et
sa bella-mère entrèrent dan» le pstit «alon où
elle écrivait.

• A qui écrivei - vous f demanda aussitôt
Maximilien.

— A l'amiral... il n'a pas regu un mot de mol
depuis mon arrivée,

— Grand malheurt dlt-tl d'un ton mau»»»de.
— Non... mais grande Impolitesse.
— Je voui al dit mis idées anr cette amitié

ridicule.
— gt naturellement , Je n'ai pu les prendre au

lérieux, répondit-elle d' un ton gai qui écartait
tout» idée ds discussion. Pas plu» que mol, J' oo
suis tnre, vous n'admettes que le mariage soit
une cause de rupture avec les vieille» affec-
tion*. >

Il n'oia paa recommencer la polémique, et
Madame de Ter mai no fit  rjivcj-eior, en parlant
de «es perp 'exltés au sujet d'un grand dîner
qu'elle donnait la lemalna suivante. Les Invité»
étalent gen» marquants et distingués; elle hési-
tait dani le choix des assiette», et pesa longue-
ment le» difficulté» de la «Uuatlon.

Gleé'.e ta leva avee Impatience.

tion, a recommandé que l'on organise à noa-
vean les Sociétés cantonales de la Croix-
Rouge , d'après des principes uniformes et a
présenté un projet de statuts-types. Aprèa
la séance, un banquet animé a eu lien & la
Kauileutaiuba.

Avocats suisses. — La Fédération suisse
des avocats s'est réunie & Genève samedi
et dimanche. Une centaine de membres
étaient présents. Samedi a eu lieu à la So-
ciété littéraire la réception de la Fédération.
H. Privât, vice-président de l'ordre des
avocats, a prononcé une allocution de bien-
venue.

Dimanche matin, à 9 h., a eu lieu dans la
salle du Qrand Conseil l'assemblée générale,
sous la présidence du professeur Alfred
Martin, de Qenève. Une longue discussion
s'est engagée sur l'unification de la procé-
dure civile. Les rapporteurs, MM. Jules Pe-
zolt, de Berne, et Emile Lambelet, de Neu-
châtel, ont con da à l' naifieafion. Ces thèses
ont été combattues par MM. Carrard et
Spiro, de Lausanne, Chassot , de Fribourg,
et appuyées par MM. Ziegler, de Schaf-
fhouse, Kern , de Bâle, et Barri, de Lu-
cerne.

A la votation, l'assemblée a adopté k une
forte majorité one proposition transaction-
nelle de M. J. Rutty, de Qenève, disant que
« la Fédération continuera â examiner la
question de l' unification de la procédure ci
vile et les moyens d'y arriver ».

Zarich a été désigné comme Vorort. La
bnreau du nouveau Comité a été composé
de la manière suivante : Président, M. Qoll ,
de Zurich ; 1" vice-président, M- Heiuk, de
Zurich; 2°" vice-président, M. Rutty, de
Qenève ; 1" se crétaire , M. Schneeli, de Za-
rich; 2m* secrétaire, M. Jacottet, de Neu-
châtel.

Au banqoet, qui a eu lieu a l 'hôtel de
l'Arquebuse, des di-.cours ont été prononcés
par MM. Alfred Martin, président sortant
de charge ; Kern, de Bâle ; Privât, de Qe-
nève ; Odier, vice-président du Conseil
ôVEtat, de Genève; colonel Coutau, de Ge
nève ; Dapraz, de Lausanne.; Jacottet, de
Neuchâlel.

• V0" Congres dea abstinents suisses. — Les
abstinents suisses ont eu dimanche leur
Y'°° Congrès bisannuel. Daus sa séance dn
matin, le Congrès, après avoir entendu les
rapports de MM. les professeurs Forel (en
allemand) et Hercod (en français), a voté la
résolution suivante :

Les abstinente suisses lênnls i Berne, le
12 juin 1904, adressent lenrs plus vifs re-
merciments a M. le conseiller national Hilty
qui, le premier, a posé la question de l'op-
tion locale aux Chambres fédérales.

Ils voient dans l'option locale nne mesure
vraiment démocratique, d'nne efficacité re-
connue dans la latte contre l'alcoolisme.

Ils demandent au Haut Conseil fédéral
auisse de bien vouloir dana l'enquête sur la
législation contre l'alcoolisme dont la pré-
paration lui a été demandée en 1900 par
les Chambres fédérales, consacrer uue partie
spéciale et détaillée k l'option locale.

Ils s'engagent, sans se désintéresser
d'antres mesures et tout en poursuivant leur
campagne en faveur de l'abstinence totale,
à faire tous leurs efforts, par leur propa»
gande individuelle et collective, pour prépa-
rer peu â peu la réalisation de cette impor-
tante réforme.

un cortège d'environ 1500 personnes a
parcouru les rues de la ville fédérale et
entendu , devant l'Université , une allo-
cation patriotique de M. le pasteur Mar-
lhaler.

•-< Mettez-leur dss cuvettes, dit-el le , ce aéra
plu» vite lait. »

Elle disparut «ur cette boutade, et porta elle-
même la lettre i la poste du village.

t L' amiral n'eit point un sot 1 pensa-t-elle. 11
lira entre les lignes que les traça» de ma belle-
mère ne sont rien , comparés aux difficultés
présentes et k venir suscitée» par 1» caractère
mon mari. • ' • ¦'

"VI

Huit jour» avant le dîner de ia belle-mère,
Gisèle avait examiné ie» toilettes de soirée avec
quelque souci. Beaucoup portée» psndant son
voyage, surtout traînées dans le» malle», elle»
étalent défraîchies. Dans une circonstance à la-
quelle Madame de Termaine attachait de l'Im-
portance, el!e tût  voulu lul être agréable. Il
était dan» sa nature d'être gracieuse, et dans la
tactique même de aon plan d'avoir, en dehors
de sa défense , toutes les attentions aimable»
que susci ta ient  lu menus  fait» ds la vie quoti-
dienne. Mai» elle continuait à n'avoir pa» d'ar-
gent.

A troll reprises différente», Max lui avait
remis une somme relativement minime; elle
»U avait profité ponr parer aux dé penses lu
plui nécessaires , mal» 11 lul e f t t  été Impossible
de commander un» roue de lolrêe élégante.

Bile eutendalt ne pas se mettre dsns l'obliga-
tion de présenter à ion mari une note de cou-
turière, et dans cette bizarre si tuat ion , que M
fierté prolongeait , elle »e résigna i descendre,
le jour du dîner, avec une toilette fanée.

Plusieur ; invités étaient déjà arrivés; ta
mère, en la vo/ant entrer, appela M. de Ta-
lende.

« Regardez Olsè'e I
— J'ai déjà remarqué, réfondit le marqul».
-= Uax a t-il le cerveau malade t Oroit-ll

qu'une femme t'habille »vto ilt» l Parlez lui l

Au banquet qui a suivi, ont pris la. paroi
entre autres MM. le Dr Jordy et le profes-
seur Hilty.

La séance de l'après-midi a été consacrée
au rôle de l'école daus la lutte contre l'al-
coolisme. MM. Hagi, Heymann, Tiauch,
Frauchiger ont insisté sur la nécessité de
l'enseignement antialcoolique dans tontes
les écoles.

En même temps que le Congrès, le Co-
mité d'organisation avait installé dans les
locaux de l'Exposition scolaire perma-
nente, une Exposition antialcoolique, qui
restera visible jusqu'à la fin du mois.

Banques d'émission. — L'assemblée gêne-
rais des Banques d'émission à eu lieu dans
le bâtiment de l'Hôtel-de-Ville, à Zarich.
Trente-trois Banques sur trente-six étaient
représentées. Le nouveau Comité sera com-
posé de la Banque de Bàle comme prési-
dente, de la Banque de Qenève comme
«¦icerprésldflflte, celles de Bernent Zarich
seront secrétaires, Saint-Gall , Lausanne et
Aarau.

L'assemblée a approuvé le rapport de
gestion, ainsi que le rapport sur l'adminis-
tration de l'Office central de compens ation
par la Banque cantonale de Zurich.

. Tir cantonal zuricois. — Le Tir cantonal
zuricois, coïncidant avec le 400m « anniver-
saire de la fondation de la Société de tir de
la ville de Zurich, a été ouvert dimanche
par le beau temps. Un beau cortège a con-
duit à rAïbisguetli la bannière cantonale
venant de Winterthour. Le stand et la can-
tine ont été très animés pendant toute lt.
journée.

Peintres el iculpteurs titistes. - La Société"
des peintres, scnplteurs et architectes suis-
ses, a tenu dimanche son assemblée générais
& Neuchâtel dans l'ancienne salle du Grand
Conseil, sous la présidence de Gustave Jean-
neret. L'assemblée a exprimé le vœu que le
peuple suisse ainsi qae les autorités fédéra-
les et cantonales soutiennent la Société dans
la lutte qu'elle a l'intention d'entreprendre
contre l'enlaidissement des villes et paysan
ges suisses. M. Max Girardet, à Berne, a
été nommé secrétaire général pour l'Exposi-
tion nationale des Beaux-Arts qai aura lieu
à Lausanne. Un banquet animé a suivi lea
délibérations.

Sténographie. — La Fédération sténogra-
phique de la Saisse romande (Système
Dop loy fe) a eu, hier dimanche, sa réu-
nion de déiégaés i Genève. M. Mogeon, de
Lausanne, a présenté un travail sur l'his-
toire de la sténographie dans la Suisse
romande. L'assemblée a décidé que, doré-
navant, le Comité central sera composé de
délégués des diverses sections.

Une séance d'épreuves pour professeurs
aura lieu prochainement à Lausanne. La
prochaine assemblée générale aura lieu a,
Genève, en 1905.

Les petits chevaux. — Les déiégaés des
Comités cantonaux romands pour la cam-
pagne contre les petits chevaux, réunis
samedi à l'Hôtel-de-Ville de Lausanne, ont
présenté des rapports sur l'état actuel de
la question dans leurs cantons respectifs.
Apiè3 une intéressante discussion, l'assem-
blée a décidé : 1° de donner suite à la pro-
position du Comité de Berne d'organiser,
vers la fia du mois, k Berne, nne assemblée
des Comités de Suisse ; 2° de se faire repré-
senter à cette assemblée par une délégation
romande comprenant des délégués de tous
les Comités cantonaux.

— ' Ba^SBI»__________nE»_aB|
— C'est bien délicat 1
— Àlor», la «Uuatlon ns changera pai , pui».que ma fllle ne veut rien dire. Je parlerai à Ma-dame da Termaine *Gliele ne pensait plu» à sa toilette ; iwou-

clante, elle prodiguait , comme elle en avait
l'habitude dans le monde, aon eiprlt et sa gaieté
extérieure.

Madame de Termaine «tait eurprUa evatsea
animation générale inconnu» k Saint-André,dont lu réunion», ordinairement froides et
compaiiée», méritaient bien leur réputation
d'ennui.

Gisèle, à la tête de la conversation , 1» soute-
nait ou l'excitait avec «a grâce habituelle et un
esprit grave ou léger , qui «avait snivre ton» les
courant». EUe regardait aou «nul, et s'étonnait
de lul voir l'expression, déjà trop connu», qui
annonçait un orage.

< Qu'a-t-U donc! sa disait elle. Tout ae para»)
admirablement. Je n'ai jamais  vu de dîner p lu»
animé. »

CET. (A eulere.)
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Votalion. — Le peuple neuchâtelois a re-

eté le Code scolaire par «235 voix contre
1668 soit k ane majorité de 6687 voix.

FRIBOURG
La Chorale de Sainl-Anloino de Genève à

ribou rg. — Uae audition telle que celle que
ous avons eu l'heur d'entendre dimanche,
l'office de 10 h-, à Saint-Nicolas, peut ,

irt68, passer poar an événement marquant
ms la vie artistique musicale de notre

Nos amis genevois nous ont causé an
rrand plaisir en venant si gracieusement,
ior l'invitation du B" Prévôt de Saint-
s'icolas, nous donner l'occasion de les en-
tendre et de les applaudir... en silence 1
Qa'ils reçoivent ici nos plus chaleureux
remerciements. Disons le toat de suite :
leur exécution a été de tous points excellente
f\ non* leur présentons des félicitations

E _̂iisinci>M qu'enthousiastes.
Ca Chorale de Saint-Antoine n'en est pas

& ses premières armes, quoi qu'elle soit
jeane encore. Nous avons eu déjà, en terre
fr ibonrgeoise, des échos très louangeur de
la beauté des exécutions platn-chantiques et
musicales qu'elle donne en son église de
gaint-Antoine à Genève, ainsi que des con-
certs qu'elle organise. A la suite de son très
dévoué directeur, M. Th. Jauch, elle s'en-
gage résolument dans la voie de la réforme
du chant d'église et elle y réussit pleine-
ment. Son zèle de propagande est assurément
aussi digne de tous éloges. Nous ne savons
pas, d'ailleurs, ce qu'il faut louer le plus du
zèle intelligent et pratique du maître, ou de
la bonne volonté, du dévouement, de l'ardeur
as travail des chanteurs.

Oa nons assure qne, malgré les éléments
assez hétérogènes et difficiles à réunir dont
est formé le chcanr , les répétitions (et elles
sont nombreuses) soit partielles, soit géné-
rales, sont très régulièrement fréquentées et
aassi qae les pièces ft l'étude ne paraissent
jamais assez polies, assez parfaites. N'au-
rions-nous que l'audition de dimanche ponr
noos convaincre de ces deux points que cela
suffirait. Chacun, en effet, se sera rendu
compte de la somme du travai l .

L'office a commencé par le chant de
r Asp erges me et nous avons pu d'emblée
noos orienter, non pas tant peut-être sur la
qualité des voix que sur le soin avec lequel
ou a exécuté le plain chant traditionnel de
eSelesme*»' ¦ 

, ' "', " "
Le Xyse ie « me88e du Pape Marcel de

Prêllingi da Palestrin a s'envola bientôt sans
effort, dignement, lentement, déroulant les
guirlandes de son contre-point fleuri avec
nne grâce infinie, telles aussi les volutes
d'encens qui se pressent, s'entre-croisent,
sans se briser, en s'en volant vers le cieL

Nous relèverons la cohésion, l'unité du
chœur se maintenant malgré l'enchevêtre-
ment d'une polyphonie très compliquée ; le
tout jaillissait comme d'ane seule source et
l'ensemble a été vraiment admirable. Nous
avons fort apprécié aussi la précision des
attaques, les entrées de thèmes, ft toutes les
voix, mais surtout ft l'alto. Cette voix était
d' ail leurs , malgré la diversité des éléments
(à cause de cela peut-être),  d'une sonorité
excellente, d'une rondeur et d'une homogé
aéité parfaites. Il non» a été donné aussi
d'entendre des soprani qui ne cherchent
point & s'imposer, ni ft se faire remarquer.
Cetto voix fat très discrète, même dans les
notes élevées de la messe ; & part l'émotion
toat instinctive de quelques passages bien
sentis et bien rendus, pas trace, dans cette
voix, d'aa trémolo factice. Si dana le Kyrie
et sa début da Gloria le premier ténor a
para uu pea êmotionné, il s'est bien vite
ressaisi et son chant a gardé partout une
grande aisance et beaucoup de justesse. On

i carrait toutefois désirer que cette voix soit
plus fournie, plas cossue. Les trois autres
voix étaient bien représentées et sonnaient
asonhait. .

Le Gloria nous a montré, et d'une écla-
tante f açon, ce que peut un directeur habile
entouré d'an choeur bien discipliné. Ce nous
fat un vrai régal de suivre pas ft pas l'in-
terprétation très artistique et le rendu adé-
quat des diverses phases du Gloria. Tont y
venait i point et avec une sJsasea parfaite :
les nuances dynamiques et rythmiques ont
été suivies avec beaucoup de sûreté, de goût
et d'ensemble.

Disons-le aussi : ce n'est point, malgré
l'effectif considérable du chœur , parla force
des voix qn'il s'est imposé, mais bien par on
souci continuel d'aae exécution tont impré-
gnée d'art religieux. On ne peut, certes,
nier que l'impression d'ensemble ressentie
par les auditeurs n'ait été une émotion très
élevée et aussi très religieuse. H faut le
dire aussi, le choix des morceaux y a eu sa
large part, car ce n'est pas la religiosité
mus icale ft la Qounot, ni le doucereux mys-
ticisme & la Mozart qu'il fant s'attendra ft
trouver dans la musique d'un Palestrina. Ce
QU'Où y trouve : c'est l'expression d'an sen-
timent religieux, sain, grave, austère, en-
nemi ia la sentimentalité, du clinquant , la
religion, en on mot. aux ailes largement

ouvertes, dans un vaste ciel, les yeux dans
l'infini. Elle est dédaigneuse des mesquines
recherches d'un art qui se complaît dans on
sentimentalisme outré.
* Qu'on nous permette & ce sujet tme ré-
flexion Lorsque la Choraie de Saint-Antoine
commença son œavre, nous allions dire son
apostolat, dans sa propre église, il se trouva
nombre de paroissiens que le plain-chant de
l'Eglise romaine et la musique sêrieuie
qu'elle préconise ne satisfirent point Le di-
recteur, homme d'énergie, fort da témoignage
de sa conscience de chrétien et d'artiste,
tint bon. Secondé par nn entourage d'hommes
de cœur, il fit tant et si bien qu'il forma le
goût de son pnblic.

Mais revenons ft notre sujet et voyons ce
qu'il y avait de remarquable dans le rythme
de cette musique si foncièrement religieuse.
Ahl l'on sentait fort bien que le Directeur
de la Chorale, en profond connaisseur qu'il
est du style palestinien, ne s'attachait pas
tant aux barres de mesures, au piétinement
dea tempa forts et faible», à na temps lourd
de monotonie, nuis biea plutôt sa phrase
de grande envolée, au texte, au jet musical, ft
la ligne mélodique tout entière, ft l'impor-
tance de tel on tel dessin qu'il fallait faire
ressortir. Cett ici le liea de féliciter aussi
les exécutants de lear souci de ne pas
chanter que la note, nuls bien la phrase
entière et avec tout ee qu'elle réclame d'or-
nement Nous avons grandement goûté les
liés délicieux qu'ils lui donnaient, le coulant
et la grâce avec laquelle ils la déroulaient,
la netteté de diction qui nooa a permis de
comprendre le texte presque en son entier,
la justesse des intervalles. Les praticiens
du vieux style musical classi que (Palestrina,
Orlando, Viltoria) ,  savent la difficulté d'in-
tonation toute spéciale que renferment cer-
taines suites, d'accords auxquels nos oreilles
modernes semblent trouver de la dureté et
auxquels pourtant ee style doit une part de
son cachet hiératique et religieux. Louons
aussi les chanteurs de savoir nous dévelop-
per nne phrase musicale sans conpnre mala-
droite de respiration, sans nous la servir
par fragments, qualité qui a été très visible
surtout dans l'exécution des parties en chant
grégorien.

Tont le monde a pn, en effet, juger de la
beauté de Y A l l é l u i a  et de son verset ainsi
que da cachet très artistique que lui ont
donné les chanteuses. Il fut de tons points
superbe. Le Credo de Vfadsna, en plain-
chant, fat chanté en entier et donné aveo
calme et dignité. L'Offertoire de Br u. .-kuer,
nous a montré qu'il exista un êlectiame de
bon aloi et qae, ainsi que le fait remarquer
le Pape Pie X dans son Motu proprio, il
est un art moderne digne de louer Dieu ft
l'église. Le Tantum ergo du chanoine
Haller nous en a donné une nouvelle preuve.
Nous ne disons rien da Sanctus, Benedic-
tus et A g nus Dei sinon que nous consta-
tons leur parfaite mise au point et le superbe
effet qu'ils ont réalisé.

Nous serions injuste si nous ne félicitions
point l'organiste, M. Joseph Gogniat, ancien
élève de notre collège, de la discrétion de
son jeu et de la modération avec laquelle il
a accompagné le chant grégorien.

^
"Personne ne niera qu'il se dégageait de

cet efii :e une impression de piété et d'art
vraim nt intense. Aussi nons ne pouvons
assez remercier le, Chorale de Saint-Antoine
da bei exemple qu 'ai!a est venue noas donner
et qae nous nous efforcerons d'imiter. Il
nous faudra, pour cela, réformer nn peu
notre goût musical religieux, laisser de
côté les préjugés et les préventions d'ori-
gine si complexe, que noas avons contre le
chant grégorien et., travailler. C'est lft un

'beau programme, mais ponrqnoi ne pour-
rions-nous pas faire ce qae d'antres ont fait?

! L'heure est propice, qu'on y songe donc et
Won se mette & l'œuvre.

Décès. — Mr * la comtesse Louis de
Diesbach, née d'Alt, est décédée ft la
Schiirra des suites d'une longue maladie
ehrêtietinement* rapportée. Depuis quelque
temps déjft , elle ne se faisait plos d'illusion
sur son sert et, avec une présence d'esprit
qui ne s'est pas démentie, en même temps
qu'avec cette délicatesse qoi constituait le
fond de son grand et généreux caractère,
elle avait reçu les Sacrements dea mourants
tout en ménageant les alarmes des siens.
Elle a passé , en faisant le bien et les
actes multipliés de sa discrète ebarité lui
auront ménagé on heureux passage dans la
dem eure de son éternité.

Hr d'ouv erture du stand des Neigles. —
Le nouveau stand des Neigles, mis ft ia
disposition dea Bociétés militaires de tir par
l'autorité communale, a été inauguré hier
par uu tir ft prix qui a obtenu un très grand
succès.

Dès 1 heure, le stand a été envahi tant
par les tireurs que par la population s'intô-
ressaat i ce sport patriotique.' Une visite
aux Neigles nous a permis de constater qae
le stand .est installé dans les meilleures
conditions. La ciblerie, en particulier, répond
ft tontes les exigences de sécurité pour les
marquetai

Le tomps 'propice a favorisé les bons
résultats qui sont nombreux. Vers 3 heurea ,
la Concordia, installée au Café des Neigles,
a donné ou concert lort réos.vi. Une déléga-
tion da Conseil commonal, composée de
MM. Weck, syndic, Hertling et Buclin ,
conseillers, est arrivée vers 4 heures. Ces
Messieurs ont été reçus par leur collègue du
Conseil, M. Brulhart, président du Comité
du tir.

Ea raison de l'affluence extraordinaire de
tireurs, le Comité a décidé de continuer le
Ur, aujourd'hui lundi, dès 1 beure.

Voici qaelques bons résultats contrôlés
ponr la journée da dimanche 12 juin :

Cible Bonheur ; Ukt. Fritz Stucki 99; Bail»
Schenktr 99 ; Got t l i eb  Stuekl 99 ; Psul Berger
98 ; Ja ci ues Knuchel 98 ; Jules Piller 97 ; Eugène
Mouret ' .-; . Adrien Gougler  S.'j ;  Robert Egger 05;
AugUltfl Keller 91 ; Jules Gelismann 93 ; Hans
Maurer 92,

Progrès : MM. Fritz Stucki 39t ; Juiu ûelis-
msnn 391 ; Got t l i eb  Stucki , 3-3 i - • Comte 381.

Cible militaire : Résultats cxLhxoaaém : UU
Jacques Poil? 28 ; Théodore BajjhUr 27 ; Er-
vfn Stan ber 2G; Armand Perriard 23; ensuite
Maurice Nordmann 25 ; Joseph Huber 25 ; Jean
Crive/1125.

Fribourg-vilesse : Couronne de laurier :
Maurice  Nordmann 81. — Couronne» de chêne :
Robert E ? ger 76 ; Hans Maurer 75 .

Concours it groupe» : 16 groupes Inscrit».
Réiultat» Individuel» : Couronnes de laurier .
UU. Stucki , pare 29 ; Stackl . Ou 29 ; Frits
Kummer 29. — Couronne» de chêne : UU. Théo-
bald Jenny 28; 0' ComU 28; Paul Bardy,
Gottfr. Llniger. Jo». Huber, Julej Jungo, Emile
Renever et Emile Sjhetk-r, chacun 27.

Il a étô délivré 784 estampilles. Cartou-
ches brûlées : 5120.

Promenade de l'Ecole secondaire profes-
sionnelle de la ville de Fribourg. — Jeudi,
9 courant, l'Ecole secondaire professionnelle
de la ville de Fribourg a fait sa course an-
nuelle k Montbovon.

Bien qae le temps n'ait pas été très favo-
rable, la coarse a néanmoins réassi .  .Elle •
surtout été instructive.  A cet effet , les élè-
ves ont reça une carte-itinéraire, indiquant
les coura d'eau, les voies de communication
(chemin de fer électrique, routes), les cha-
pelles (Noire Dame des Marches, de Lévi),
les carrières (Grandvillard, Neirivue , Les-
soc), les usines (Fabrique de chocolat k
Broc, l' usine de Montbovon), les principales
montagnes avec leur altitude.

Lea participants à la courte étaient au
nombre de 82, dont 5 professeurs.

Arrivée k Albeuve par le train de 9 b, 68,
la caravane va visiter lea gorets de Lévi
jusqu'à la chapelle, ainai que l'importante
carrière qui est exploitée dans cette région.
Quelques renseignements furent donnés aux
él èves sur la géologie et sur la flore alpestre.

A midi, excellent dîuer, fort bien servi, k
l'hôtel de Y A n g e , k Albeave.

Après diner, visite de la belle église, da
village et des travaux d'endiguement de la
Marivue.

A 2 h. 18, départ pour Montbovon. Visite
de l'Usine hydro-électrique, de l'ancienne
auberge, de l'église, de la scierie électrique,
ainsi que du tunnel et du pont sur l'Hongrin
(ligne Montreux Montbovon).

Les nombreux ponts, anciens et nou-
veaux, qui se trouvent sur la Sarine et
l'Hon grin, ainsi que l'endiguement des tor-
rents du P âquier et d'Enney, forent aussi
l'objet d'une attention spéciale.

Bentrés k Bulle vers 6 b., les excursion-
nistes, après avoir pris une collation , par-
courent 1a ville en rang, tambour battant et
bannière déployée, avant de ae rendre l la

Arrivée à Fribourg i 10 h. 30, la petite
troupe fit son entrée en ville aa son da tam
bourg et avec une allure toute martiale.

Avant ie licenciement, qui eut lieu dans
le jardin des Plaees, près de l'Hôtel des
Postes, le directeur de l'Ecole a félicité les
élèves de leur bonne conduite dorant la
course et de l'intérêt qu'ils ont porté pour
les leçons de choses qoi lenr oui été données
dans la journée. " .- - . . . *. .-¦ . _ *¦ .

Commencement d incendie. — Hier diman-
che, vers 8 h da soir, ane lampe & esprit de
vin fit explosion au domicile d'nn habitant
do quartier Beauregard, k Fritoorg. Le li-
quide enflammé fat projeté de toutes parts.
Fort heureusement , aecoonur au premier
appel, les voisins atteignirent en pen de
temps ce commencement d'incendie , qoi n'a
pas fait de grands dégâts, grâce à la promp-
titude des secours.

Filarmonica lialiana. — La Filarmonica
italienne de Friboarg avise M* nombreux
amis et connaissances qoe le tirage de ia
tombola aura lieu irrévocablement lundi
2Q courant , et par U mène occasion fait
appel aox personnes et Sociétfp qoi n'ont
pas encore renda les souches des carnets en
possession de bien vouloir les faire parvenir
d'ici aa mercredi 15, à 8 h. da soir, sinon ils
De seront pas pris es considération, et ne
participeront pas ao tirage.

(Communiqué.)

Kgllae IVutro-llainu.
Mardi 14 juin , & 9 b., ofllee d'annivgnaire

pour W S-Phle Lottaz, blqnfalMwda WalU»,

DERRIÈRES DÉPÊCHES
La gnerre rosso -japonaise

Saiot-Péterabourc, 13 j n i n .
On apprend qu 'uu télégramme de l'ami-

ral Skrydloff annonce que mardi dernier,
l'amiral, avec la flotte de Wladivrostock,
a'est dirigé vers Port-Arthur. Arrivé a
30 milles de la place, il s'est enfoncé dana
le brouillard et se trouva ea présence
de plusieurs torpilleurs et deux cuiras-
sés japonais. Ceux-ci attaquèrent avee
vigueur l'escadre, lai faiaant subir quel-
ques avaries. Lea Russes ont répondu
au feu des Japonais, mais comme aucun
navire de Port-Arthur ne faisait son
apparition, l'escadre de l'amiral Skaydloû*
retourna & Wladiwostock, où elle parvint
le 10 juin.

St-PCtenubotirg, 12 juin (11 V, b. S.)
Le bruit court ici qn'nne grande bataille

navale a été livrée devant Port-Arthur ;
deux navires de ligne ru sses et quatre
navirea de ligne japonais auraient coulé.
Cependant, on n'a jusqu'ici aucune con-
firmation officielle de cette information.

Ltao-Yaai, 12 joio.
Les Chinois disent que les Japonais

ont reçu dea renforts importants antonr
de Port-Arthur. Le bruit court que la
garnison de Port-Arthur aurait fait une
sortie heureuse ; mais on n'a pas encore
confirmation de ce bruit.

Tokio , 13 juin.
Parmi les attachés militaires étrangers

qui accompagneront la deuxième armée
japonaise figure le capitaine Vogel.

TUn-Taln, 13 Juin.
Oa annonce que des Tongousee, au

nombre de 2000, divisés en trois bandes
sous le commandement de 5 Japonais, se
disposent ft détruire le chemin de fer
dans la région évacuée par les Russes.

Salnt-Péterabonvrg, 13 juin.
On croit que le général Linevritch est

tur le point de faire un mouvement vera
le nord-ett contre les derrière» du géné-
ral Kuroki.

Londrea, 13 juin.
Le correspondant du Times ft Tche-

Fou, venant de Niou-Chouang, a cons-
taté que let Japonais ont établi un blocus
rigoureux.

Smlut Péterxboarg, 18 j u i n .
La constitution de deux nouvelles ar-

mée», avec chacune troi» corps d'armée,
ett chose décidée. .

Berne, 13 juin.
Le Conieil fédéral adresse aux Cham-

bres un projet de loi fédérale pour la
création d'une banque centrale d'émis-
sion. Le choix du siège de la banque res-
terait réservé à une loi spéciale.

Par message d'aujourd'hui 13 juin, le
Conaeil fédéral soumet aux Chambres le
projet d'une loi fédérale  portant de 16 ft
19 le nombre des juges au Tribunal fé-
déral.

Le Conseil fédérai demande aux Cham
bres un crédit de 432,697 fr. pour l'ac-
quisition de l'arsenal de Payerne, la cons-
truction d'un nouveau ma gasin pour le
matériel de corps, et pour l'acquisition
de terrains devant servir d'empltcemeni
ft un magasin de munitions.

Berne, 13 jain.
M. Alfred de Claparède, de Genève,

ministre de Suisse ft Vienne, est nommé
envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire de la Confédération suisae
près l'Empire d'Allemagne et le [royaume
deBavièie.

Bale, 13 Jain.
On sait que le remorqueur Johann

Kniepscher IX , remorquant le chtland
Christine a réussi ft remonter le Rhin de
Strasbourg ft Bâle. Le remorqueur est
reparti pour effectuer le voyage de retour.
Le chaland Christine, emportant une
cargaison prise ft Bâ'e, s'est détaché du
remorqueur et a coulé ce matin, vera
9 heures, juste devant le pont de bateaux
de Huningue. L'équipage a étô sauvé pax
des mariniers du Petit Huningue.

leonartm, }3  juin.
Le correspondant du Daily News ft

Tanger dit que l'on comple que M. Per-
dit» ris sera remis eo liberté mercredi.
On annonce de Mogador qu'un Allemand
établi dans le district vient d'être enlevé ;
mais on n'a pas encore confirmation de
cette nouvelle.

On tél égraphie de Tanger au Times
qu'il exiate dans tout le Maroc uo com-
plot hien organisé pour déposer le Sul-
tan. Ce complot a prit nai»s»noe dana les
classes religieuses, avec l'appui de nom-
breux thériffs et d'autres personnages
importants, parmi lesquels Quelques
membres du gouvernement. On agirait
aprèt la moisson, c'est-à-dire dans uu
mois ou deux. L'accord entre 1a France
et l'Angleterre n'a fait qoe surexciter
l'hostilité contre le Sultan, que l'on ar cuse
de livrer le pays ft 1a France.

Buenoi-Ayra», 13 Juin.
Les collèges électoraux, réunis aujour-

d'hui , ont élu M. Manuel Quintana
comme prétident et Joie Figuerqa Alcor-
tea comme vice-président de la Républi-
que, la tranquilité ett parfaite. La trans-
miss ion des pouvoirs s'effectuera . ; en
octobre.
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D. PLAHCHSRK., gérant.
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Le comte de Diesbach de Belleroche, député

an Conseil national; la baronne d'Alt, le
comte et la comtesse Raoul de Diesbach de
Belleroche ; le comte et la comtesse Roger
de Diesbach de Belleroche et leurs enfanta,
Mademoiselle Isabelle de Diesbach de Bel-
leroche, le baron d'Alt, Madame Henri von
der "Weid , ses enfants, petits-enfants, la
comte et la comtesse de Romain, leura en-
fants et petits-enfants, Monsieur et Madame
H abert de Boccard, Mesdemoiselles Valen-
tine, Stéphanie et Lucy de Die&bich de
Belleroche, ont la douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu'ila viennent d'éproa-
ver en la personne de

Sydonie D'ALT
Comtesse de Diesbach de Belleroche

leur épouse, f i l le , mère, belle-mère, grand'-mère, sœar, belle-sœur , tante et grand'-tante, décédée à la Schiirra, près Fribourg,le 11 juin 1904, dans sa 63" année, munie
des Sacrements de l'Eglise,

L'enterrement aora lieu le mardi U juin
courant.

Départ de la Schurra, à 9 heures.Service k Bourguillon, k 9 U heures.
*H- I. T»

ENERGIE STAGNANTE
« J al vécu asset longtemps, » disait un émi-nent auteur, « pour «avoir que le utnX dnbonheur coniisU ft ne Jamal» laisser eroonlrton énergie. > r
Or, que non» le voulions ou non, 11 y a biande» choie» que non» ne ««urlon» empêcherCelui qui ne peut trouver aucune place p0Qiut aliment», eat obligé de c se laisser » avoirfaim. Et comme l'énergie ett la réaullat daquelque cho»e, lorsque ce quelque chose man-qu», t l'énergie > ett stagnante ; et il en aéraainsi J osqu'à la tn du monda.
Le 17Juillet 1903, af, Jtia btjsltl Cblgay, daCarouge, par M: tire», canton de Vaud , adres-sait usa lettre à M. 0»c»r Kenyan, la pharma-cien bien connu, de UUa (France) o« il ait lapropriétaire de la Tisane américaine des Sha.aéra, remède le mieux connu et certainement

de beaucoup le plus est imé contra le» afleetion»
aa» volet dlgettlret. Cett une bien petits htt-lolre que eaJle eue M. Colgny » i racontar,malt elia a ta morale pour un grand nombre*
de personnes. Voici ce qoll dit : « P.ndantplusieurs années, j'ai constamment et fortementsouffert i caust d» mon incapacité d» digérer
iea alimenta. Bien que mon appétit lût très _»{.M», et que ee que Je preuata «ufflt à Mine k
entretenir l'extataue*. mea organe» tUgttttl» nB
pouvaient supporter ce faible effort, et souvent
il me /«liait rendre c» que j'avalt mangé. Mesnuit» étalent trè» agitées , et pendant longtemp»
Je ne sus ce que c'était qu'on profond sommeil.
Dans d» te l l e s  circonstance» i] m'était lsupo»»}-
bit de na pu devenir de plu» en pio» faifeie Cequi m'inquiétait le plu», c'était da na pouvoir
découvrir un remède qui fat k mime de mesoulager ft on degré quelconque. Mal» messonîÇrançes tiraient k lear fin quand J'entendla
parler d» la Tirana américaine det Shakera —remède qui , aelon mol, n'a pu ton égal nonrguepr itt maux provenant da l'indlgaition atqu» l'on p«ut M procurer dant toute» lat Stn*macle» en Sultte , ao prix de é fr. 50 le naeoîuDès que J'eua eammeneé à en prendre, Q» «utd» untâ t'améliora et en continuant Posa** dacot e préparation j'eua bientôt MeouvréTeicel.lente santé dont Ja Jouta k frétant. » *

L'énergie se composa de la santé du ooha etW telle da l'esprit, où plutôt elle in eat le ré.&&&,5?» ,U,
.
M\w*,*a,*n». malade estincapable d'un effort cooilnu ; et le moindre«Bort est contrebalancé par la protestation d»dame Katnaé, au grand détriment da la p»r-Mae«.uUhMcb.»* taire ,5«t ,agrl, ^
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Les prix bas des Soies
r H s'obtiennent moyennant l'achat direct de soieries I
[ . I en tous genres. Nouveautés exquises. — Foulards fl
j I depuis 95 cent, le mètre. Robes dentelles et pall- t
[; ¦ loties , blouses, ruches , plissés, etc. Echantillon» 8
!. ¦ faabco sur indication des genres préférés.

I 

Union des fabriques de soieries j

Adqlf Grieder & C", Zarich |

l'imt jitt potages WYWW^WSmTl <*•*«»«
. - . , ... I ff Di l  OJa Ul I dt nouveauLss Tnbes de bouillon | ri V * I (1 n I t' a m ver
Les Potages à la mlnnle F. tiiiIsiïï.lLlîa ïA. <*•*

I.OH IH Dejardln. Portalban

VILLE DE

Par décision du Conseil Communal du 23 décembre 1003 et arrêté du Conseil d'Etat du Canton
de Vaud en date du 8 janvier 1004, la Commune de Vevey a étô autorisée à contracter un

i

Emprunt de francs 4,500,000 — à 3 % \ et l'offrent en so scription publique ea mettant en première ligue ua montant de fr. 2,500,000.—a
qui est destiné en parlie k la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4 % du i" mai 1899/lu ia disposition des porleurs d'obligations de l'emprunt 4 %, qui désireraient convertir,
monlant de fr. 2,500,000.— et en partio pour fournir les ressources nécessaires à l'exécution de divers , ~-
travaux d'intérêt public. A. Offre de Conversion

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes : Lea porteurs d'obligations de l'emprunt 4 % de la Ville de Vevey, du 1er mai 1899,
1 L'emprunt est divisé on neuf mille (9000) obligations au porteur, chacune de cinq centa francs dénoncées au remboursement pour lo 30 juin 1904 ont la faculté de convertir leurs titres
' (fr. 500.-) nominal , portant les .V un à neuf mille (1-9000). remboursables en titres du nouvel emprunt 3 K % «ux conditions suivantes :

2. Les obligation sont productivas d'intérêts à trois ot demi pour cent (3 V. %) l'an à partir du 1. Les demandes de conversion seront reçues à partir du 13 juin jusqu'au 17 juin aux guichets
trente-un décembre mil neuf cent trois et sont munies de quarante coupons semestriels échéant des banques soussignées et des autres domiciles de conversion indiqués ci-après.
le trente juin et le trente-un décembre de chaque année, et d'un talon. 2- Les titres à échanger devront être présentés munis dos coupons au 31 décembre 1904 el

3. L'amortissement de cet emprunt so fera graduellement par tirage au sort annuel dans une Mirante, accompagnés de bordereaux spéciaux qut seront délivrés . par les domiciles de
période de soixante ans dôs et y compris le trente juin mil neuf cent vingt. conversion. „ , , „ • « • 

! 
on . . ,nn , .,, ; ,

A cet effet , la Commune de Vevey affectera chique année au service des intérêts et de 3. Les titres du nouvel emprunt 3 Vt %, jouissance 30 juin 1904, seront délivrés au pri,
l'amortissement la aomme nécessaire suivant le plan d'amortissement qui aéra inaéré au dos de 97 % %, aoit à (r. 487 50.
. t;._ Les porteurs des titres présentés à la conversion auront donc à recevoir en

Le' tirage au sort des obligations a amortir aura lieu annuellement dans lo mois de janvier échange d'une obligation 4 % de fr. 500.- une obligation 3 % % de fr. 500.- plu»
et le remboursement s'effectuera le trente juin suivant . fr. 12.50 en espèces. 

Les uuméroa des obligation-» sorties seront publiés par laa soins de la Commune trois 4 Les titres du nouvel emprunt 3 % % seront délivrés à partir du 22 juin et la soulte da
mois avant le terme du remboursement dans la Feuille officielle Suisse du Commerce et dans b» 12.50 en espèces par obligation sera versée sur présentation des titres remis pour la conversion.
la Feuille des Avis officiels du Canton de Vaud. f, , •> Oi-vtt C/>»»Irv*lrvr» e*a-\r.-tr>e * noil ;r n c

La Commune do Vevey aura le droit de rembourser au pair et par anticipation tout ou D' OUUbCriptlon COilll © espèces
partie de l'emprunt à l'une det échéances des coupons, moyennant avertissement préalable de Les fr. 2,000,000.— restants de l'emprunt plus le tolde des 2,500,000.— noa absorbé par lei
trois mois à partir du trente juin mil neuf cent vingt. demandes de conversion , sont offerts en

4. Les coupons et obligations appelés au remboursement seront payables sans frais pour les Souscription publique contre espèces
porteurs et sans retenue ou impôts d'aucune sorte à : aux conditions suivantes.

Vevey, Lausanne, Genève, Berne, Bàle, La Chaux-de-Fonds, Saint-Gall et Zuricb 4 hn demaadea de aoU80ription seront reçueg par las domiciles ci-aprôs au plus tard jusqu 'à
aux caisses de la - • .

Banque fédérale (S.À.), Société de Crédit Suisse, Bankverein Suisse, Banque Vendredi le 17 jnin
Commerciale de Bàle et Banque Cantonale de Berne. 2> Lo prix de souscription eat fixé à 97 % % wAX ^. 487.50, jouissance 30 juin 1904.

5. Les publications relatives au service de eat emprunt seront faites par la Commune de Vevey au 3> Lt répartition det titres aura lieu aussitôt aprèt la clôture do la souscription sous réserve
moyen d'uno insertion dans la Feuille officielle Suisse du Commerce , dans la Feuille des Avis de réduction.
officiels du Canton de Vaud et , en outre, dans un journal de Genève, Bâle o» Zurich. 4. Les titres pourront être libérés du 30 juin jusqu'au 31 juillet 1904 au plus tard. Si la libération

6. La G.mmuns da Vevey fera coter cet emprunt aux bourses de Lausanne, Génère et Bâle. s'effectue après le 30 juin , le prix de souscription sera augmenté du montant des intérêts
7. Pour garantir cet emprunt , la Commune de Vevey engage la généralité de ses biens et revenus courus à 3 Yt % du 30 juin à la daté de la libération. Lea aouBcripteurt recevront contre .vit

et Ee porte fort de n'affecter à. d'autres emprunts existants ou à. créer dana l'avenir dea garanties payement des titres définitifs.
spéciales, aussi longtemps quo lo présent emprunt ne sera pas remboursé, sauf à faire j ^en domiciles tiennent à la disposition de leurs clients des prospectus détaillés, ainsi qu»
participer celui-ci aux garanties concédées.

Vevey, le 10 juin 1904.
Au nom de la Municipalité

Le Syndic t
I. Jûùnfr.

FMBOïJKCA : Banque de l'Etat de Fribourg,
Banque Cantonale f ribourgeoise.
Banque Populaire Suisse.

MM. A. Glasson et CV
Weck , Aeby et C".

Cerné : Btnque Fédérale (Société anonyme]
Banquo Cantonale de Berne.
Banquo Commerciale de Berne.
Banquo Populaire Suisse.
Schweiz. Vereinsbink.
Caisse de Bépûu de la Ville de Bern«
Caisse d'Epargnes et de Prêts.

MM. Eugène de Buren et Cia .
Butkhart-Grunor.

AUBERGE A LOUER
Jeudi fl O juin, dès 2 beure» du jour, U commun» da Villarsi-

viriaux exposera en location , par vole de mises publiques, son
établissement désigné sons l'enseigna

Hôtel du Gibloux
Entrée en jouissance, pour le terme de 5 année», dès le 1" jan-

vier 19Q5.
Villarslvirltux, ie 31 mai 1904. H2395F 1804

Par ordre : Le Secrétariat.

Dn bon ouyrier cordonnier Al f DE MA UDFest demandé de suite chez Aloya " "
Pilloud, cordonnier , Ch&tel- de suite, unSsdnt-Denla. 4R7R appren ti

M "• Henri de Chollet demande
une cuisinière propre, acUve fort et robuste. 1808
et bien recommandée. — S'adr. S'adr. i Pierre Gremaud,au Gnlntzet. l<'rlbonrs. koulangerle-paUserle , Dalle,

PROSPECTUS

3 l °lo DE
DE LA

du 23 décembre 1903

r,̂ *-»«*»»»-«S

Les banques soussignées ont pris ferme
l'emprunt 3 % °j 0 de la "STille de

de francs 4,500,000.-

Les domiciles tiennent à la disposition de leurs clients des prospectus détaillés, ainsi qut
des formulaires pour la conversion et la souscription.

Zurich, Baie et Berne, le 10 juin 1004'. \ H3436Z 1862

I 
Banque fédérale (S
Bankverein suisse

llcrnc t MM. von/Ernat et G".
Armand ron Ernst et C.
Grenus et C*.
Marcuàrd et Cie.
"Wyttenbach et C".

Lausanne : Banquo Félérale (Société anonymf).
Banque d'Escompte et de Dépôls.
Société Générale Alsacienne de Btnque
Union Vaudoise du Crédit et ses Agences

MM. Bory, Marion et C1'.
Çû.. Eugaysn.
Charrière et Roguin.
Chavannes et Cvi .

MM. Dubois, frères.

/ VM // de raisin» sect f
/•Xi fr. les 100 litres, fruco coatre renboaresmeiiA'

/ OSCAR ROGGEN, Morat //Echantillon! gratis.— f ûts à disposition /

ROTISSERIE DE CAFÉS
Ch8 Neuhaus

Demain mardi, torréfaction de oafè mélange qua-
lités extra fines, â 1 fr. 40 le Vi kilo.

Le café est moulu gratis sur demande. 17ia

VEVEY

Société
Banque

Banque cantonale de Berne

l..iuisitiiHC : MU. Galland et G1'.
Girardet, Brandeabourg et G'1
Guye et Ci9.
G. Landis.
Ch. Masson et G".
Morel-Marcel, Gunther et Ci8.

. . A. Regamey et C».
Tissot et Monneron.

Vevey s Banque Fédérale (Société anonyme)
Crédit du Léman.

¦ z2„ MM. Chavannes, de Palézieux et Cf*.
. "*-v., _ ",¦_ " .- .-.'. -. Couvreu et C".

A. Cuénod et C*.
W. Cuénod et G*.

SCIEUR
o»t demandé de tult». 1873 - .

Itoohnd, Vnippenn,

UN JEUNE HO M NI
désire entrer dans nn hôtel d'uville allemande , ou même da
la ville de Iribourg, comme

GARÇON 11K t'WÎ:
Adresser les offres sous chlffi

H2478F k l'agenoe de public]
Haasenstein et Vogler, Fribour

A loner, au cenlre de
ville, uae grand» et belle

chambre meublé
bien exposée au soleil.

Adresser les offres sous H247
l'agence de publiolté Htatentts
et Voj/er, Fribourg. 1879

v evey de 1903

de Crédit suisse,
commerciale de Bâle


