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Une dép êche de Chéfou annonce qne
U' jiuirai Togo, «vec la plas grande partie
,<ia ss flotte se tronyait, le 20 avril , dana
] \_ baie de Masampo , dans le sad de la
i Corée.

Les nouvelles de Chéfou sont toujours
suje t tes  à caution , et celle-ci plus que

, d'autres. L'amiral Togo ne doit pas
n'èlre éloigné à ce point des routes qu'il
peut intercepter à l'escadre russe. Il est
plus probable qu'il se trouve sur les
côtes de l'Ile de Formose. Un croiseur
allemand a aperçu , samedi, dans le dé-
troit de Formose, des navires de guerre
japonais' remorquant vers le nord un
autre navire de guerre ayant de sérieuses
avaries. Il y aurait donc lieu de croire
que quelques-unes des unités de l'es-
cadre de Togo sont mal en point ; c'est
ce qui expliquerait l'absence des vais-
seaux japonais dans les eaux où ils
pourraient faire un mauvais parti à
l'escadre de Rojestvensky.

Le correspondant de l'Agence Havas,
arrivé à Kamran , télégraphie qu'on croit
qu'une vingtaine de navires de guerre
japona is ont passé dimanche soir , entre
huit heures et neuf heures, au large de
Kamran et que deux transports venant
de Saigon et chargés de riz à destina-
tion du Japon ont été capturés par les
Russes. Il ajoute que le bruit d'une
canonnade a été entendu de nouveau
dans la matinée de dimanche, mais que
les coups étaient très espacés.

Si, comme le correspondant de l'A-
gence Havas tend à le faire croire, vingt
navires japonais avaient passé à proxi-
mité de Kamran , ils auraient eu la
légitime curiosité d'inspecter la baie.
Ils auraient peut-être trouvé là ou dans
le voisinage quelques vaisseaux russes
dont ils auraient aisément fait leur
proie. Des dépêches anglaises disent
que seize navires de Rojestvensky sont
restés dans les environs de Kamran,
Lui-môme ne doit pas être très loin. Il
ss maintient dans les eaux indo-chi
noises jusqu a l'arrivée de Nebogatof.

Un journal américain reçoit de son
correspondant la nouvolle que dix na-
vires ont été aperçus dimanche à trente
milles au sud de Siïgon ct qu'on pense,
qu'il s'agit de l'escadre de Nebogatof. Il
n'est pas probable quo Nebogatof arrive
avant deux ou trois jours dans ces pa-
rages. Son passage dans le détroit de
Maiacca ne peut manquer d'ôtre signalé
et il ne l'est pas encore.

La Gazette de Cologne affirme que la
diplomatie allemande n'aurait pas con-
sidéré le départ de M. Delcassé comme
un triomphe éclatant.

Tout le monde entend que le triom-
phe de l'Allemagne aurait plutôt con-
sisté dans ce que ce départ promettait.
L'Allemagne ne veut pas modifier son
point de vue à propos du Maroc. Elle
attend que M. Delcassé modifie sa poli-
tique. Dans la politiqae de résultats que
lut Berlin , cela ne peut signifier autre
chose que la renonciation de la France
aux demandes que M. Saint-René Tail-
landier s'efforçait de faire accepter à Fez.

M. Delcassé, ce qu'on exige de vous
c'est que vous ne poursuiviez plus au
Maroc la situation d'une nation privilé-
giée . Pourquoi vous obstinez-vous à ne
pas le comprendre ?

Ls Journal de Genève a «ça de soa
correspondant de Londres la primeur
de la « Constitution du Transvaal » que
les journaux anglais publient également
aujourd'hui mercredi.

Tous les blancs, âgés de 21 ans, qu 'ils
soient Boers, Auglais ou étrangers, peu-

vent être électeurs pourvu qu ils pos-
sèdent une propriété valant 100 livres
sterling ou qu'ils payent un loyer an-
nuel de 10 livres sterling, ou qu'ils
aient un salaire annuel de 100 livres
sterling. Les indigènes (Calres) ne peu-
vent pas être électeurs ; mais on ne
pourra pas faire contre eux des lois
d'exception.

L'assemblée législative comprendra
de 30 à 35 députés élus et de 6 à 9 mem-
bres nommés par le gouvernement. Pour
être mises en vigueur, les lois devront
ôtre approuvées par le gouverneur, et
toate loi même promulguée pourra être
annulée dans les deux ans par le souve-
rain.

Le gouvernement anglais a su se ré
server des portes de sortie.

Les ambassadeurs d'Angleterre, de
France et de Russie près le Quirinal so
sont réunis lundi après midi au minis-
tère des affaires étrangères à Rome pour
conférer aa sujet de la Crète. Le télé-
graphe nous dit ce matin que les repré-
sentants des qualre puissances protec-
trices, dont la prince Georges est le haut
commissaire en Crète, n'ont fait qu'é-
changer leurs vues.

C'est tout ce qu'ils pouvaient faire.
Mais comme ils avaient «des vues» , ils
les auront communiqués» à leurs gou-
vernements, dont c'est le devoir de
prendre une détermination à propos da
la Crète. Les insurgés sont maîtres de
l'Ile à l'exception de La Canée et de
deux ou trois gros bourgs où le gouver-
nement du prince Georges est en force,
grâce à l'appui de la garnison des puis-
sances. Ils réclament l'annexion de l i e
à la Grèce et des modifications dans le
régime gouvernemental du prince Geor-
ges, dont ils blâment l'autocratie. Sur
le point de l'annexion, tous ies partis
sont d'accord ; mais les quatre puissan-
ces hésitent à donner satisfaction au
peuple crétois. La Russio, la France et
l'Angleterre n'osent pas arracher au
Sultan le dernier lambeau de suzerai-
neté qu 'il tâche de faire flotter snr ta
Crète.

Elles craignent que leur intervention
ne nuise à leurs intérêts sur les rives
du Bosphore. M. Constans, l'ambassa-
deur de Franco à Constantinople, doit
être le premier à mander à son gouver-
nement : a Ne faites rien qui mécon-
tente Abdul-Hamid au moment où j'ai
obtenu de lai toutes les concessions que
nous pouvions raisonnablement dé-
Rirer. o

On mande de Madrid que le voyage
d'Alphonse XIII en Angleterre fournira
l'occasion de régler la question de son
mariage avec la princesse Patricia de
Connaught, nièce du roi d'Angleterre.

Ein donnant le texte de l'art. 4 de la
loi de séparation votée par la Chambre
française , nous avons omis, par mé-
garde, de tenir compte d'une modifica-
tion que lui ayait fait subir la commis-
sion, à la demande de quelques députés.
A l'expression : « Les biens administrés
par les menses, fabriques, seront trans-
férés , au même titre, aux associa-
tions,... etc. », on a substitué : « Les
biens mobiliers et immobiliers des
menses,... etc. » Le nouveau texte res-
pecte le droit de propriété.

» »
Dans le discours qae M. Loabet a

fait à Libourne, avant d'arriver à Bor-
deaux, ii a revendiqué la gloire d'avoir
été « opportuniste ». C'en est tasez pour
que la Lanterne lui fasse la leçon sur
les devoirs que la Constitution trace au
chef de l'Etat français. Elle explique
que le rôle de président est purement
de représentation. Sa tâche est de rece-
voir les ambassadeurs accrédités par

les puissances, de prononcer des dis-
cours « incolores » dans les banquets
pour y célébrer les bienfaits de la Ré-
publique, de choisir les minisires sur
les indications de U majorité du Par-
lement, enfin de figurer dans toutes les
solennités nationales, civiles et mili-
taires. Dès qu'il sort de ce rôle, dit la
Lanterne , M. Loubet compromet sa
fonction.

M. Loubet , qui a l'obligation de ne
prononcer que des discours incolores,
dans le banquet qui a eu lieu lundi
soir, à Bordeaux, a affirmé que, depuis
le 18 février 1899, date h Jaqneïle il a
été élevé è la présidence, il « n'a eu, ni
de jour ni de nuit, d'autre préoccupa-
tion que celle du bien du pays et de la
grandeur de la République ».

La Lanterne sera satisfaite.

Le congrès pour l'unification du parti
socialiste en France a voté avant hier
que le groupe parlementaire qui, jus-
qu'ici, constituait une fédération auto-
nome dans le parti socialiste, serait
désormais placé sous le contrôle des
fédérations départementales. Ls recru-
tement du groupe socialiste parlemen-
taire ne se fera plus par le groupe lui-
même mais par ces fédérations. On ne
s'inscrira pas au groupe, mais on y sera
inscrit par les « militants ».

Pour prouver que cet article ne sera
pas un vain mot, le congrès a désigné,
séance tenante, los députés qui feraient
partie du groupe. MM. Zévaès, Ddville,
Basly, Lamendio, etc., n'ont pas été
agréés. Ils auront bean se dire socia-
listes; le parti ne les reconnaîtra pas
comme tels. Le congtès social is te pro -
cède à l'unité par l'excommunication.

BEAUX-ARTS
Une visite au Salon suisse à Soleure

Soleure, U avril
Depuis quelques jours, l'exposition des

beaux arts est ouverte dans ia saife des con-
cepts, et tr.it. le _ <_ :, _ de tu .-A4» \_: conversa-
tion». Avt-z-vous vu cette horreur ? dit l'an.
N'êtes-vous pas dans l'admiration de cette
toile ? dit l'autre . L'éloge et la critique,
comme toujours, se croisent et s'entrecho-
quent Allons sur ies lieux dégager nous-
mêmes un jugement aussi conforme que pos-
sible - la vérité.

Nous diviserons eaite étude en deux par-
ties. Dans la première, nous dirons un mot
de ces soi-disant chefa-d'œavre modernes,
qui ne font guère honneur au goût artistique
de notre Bièele ; daos la seconde, sot» pas-
serons es revue lea œuvres d» valeur que
l'on pourrait appaler < les bons modernes. >

Le genre haut-moderne, sécession, est
représenté pu une toile typa de M. Cuno
Amiet , Un Jardin. Les coups de pinceau
sont dun, les conleurs forment un amalgame
bizarre : le vert épinard se marie avec le
violet, le roi», le bleuté; c'eat l'internatic-
naliame des tons. Les figures dea Bernoises,
assises dans le jardin; sont formées par trois
gros p&têa {aune-brun ; de gros traits verts
simulent le feuillage des arbres et l'herbe ;
une série de taches violette», disposées ies
unes sur les autres, doivent représenter uu
toit- Cette toile de U. Amiet est plutôt une
peinture de dêsor, un tableau cible. Pour un
observateur placé à une trentaine de mètres,
o'est pissable ; & 100 mètres, c'est peut être
un chef d'œuvre. Le Musée de Soleure se-
rait, parait-if , sur le point d'acheter cette
merveille pour 1800 fr.

Dus le groupe dea excentricités, citons la
Jeune f i lle endormie, dont les mains res-
semblent à des pattes de grenouille; les
lignes du corps Bout tourmentées. L'un
vr_ it.i.'a une certaine étude anatomi-
que, nuis l'œil est désagréablement impres-
sionné pir la laideur de la personne et la
posa antittiturelle da «ijfet Cet idéal da
laid coûte 960 fr. Le pendant de cette
toile représente un homme, ceint d'un linge,
se promenant sur au chemin couleur gris
perle , bordé pu des prés vert épinard ; «eût:
500 fr.

Plus loin, on portrait aux traita dan
émerge d'un tapis vert, caci ait le tisn d'an
village qui lui sert de fond. La dispropor-
tion est choquante, les couleun sont crier-
des et le prix est effrayant.

Que dire de eette jeune SU», sortant du
cabaret, aux cheveux violacés, aux jooea
rongée, aa ntz presque vert ? Cela est éva-
lué 400 fr.

Dis compositions de ce genre trahirent
une conception tout à fait extraordinaire de
l'art.

La recherche de l'originalité ne doit
pourtant pu aller jusqu'à faire dts entorses
répétées an sens esthétique. Il existe un
minimum de goût artistique, au-dessous dn-
qael il n'est pu permis de descendre. L'en-
gouement poar le haut-moderne est ai grand
cbez certaines personnes , qu'il est permit
de ie demander ii un RtphtE' , un Michel-
Ange, on Rubens modernes trouveraient
gxk.n devant elles. Le haat-moderoasa si-
gnale par la dureté des ligues, ia crudité
des tons, la prodigalité du violet, du vert et
du jaune, par des paquets de couleur et un
aspect grossier, caractère d'œnvre inache-
vée. Toutefoii, il est regrettable pour cer-
taines toiles de voir de fsuues couleun dé-
truire la réelle beauté' da décria. Cette ab-
sence d'idéal dans eea tableaux est une
preuve de la décadence de l'époque au point
de vue religieux. L'utiste n'a plus d'âme,
ion esprit erre dans le vide, ae torture a la
recherche d'un snjet originaL II ae eépue
da seus du bsau et da vr&i poar créer dee
articles de B-oavetatés.

Le génie du christianisme a produit et
produira toujours les vrais artistes.

8'»t tut itoçioisible , à notre avi?, de Lir«
l'éloge des toiits du genre de celles qui nout
venons de «ignalcr, ri existe, pur contre, aa
bon moderne, qai va d'une cuisine distance
proinit fur l'observateur une forte im
pression.

La toile Heimatland , de Wieland Hms-
Réat (Munich), représente ua pâtre an som-
met d'ane montagne, le regard tourné vera
Us Alpes da son pays. Ce tableau, vu de
loin, est d'an effet grandiose. L'énergique
attitude de ce montagnard , l'heureux éslai
rage des glaciers plaisent.

Salut à la Vallée, de Charles Liner
(àionich) produit , comme le t&bleau précé-
dent, un effet iapiesat par la force dc
rendu.

Dans le paysage moderne, mentionnons
1» toile de Bsrthal Willi (Gieesen) : Ap rès
la pluie ; le sujet représente aa troupeau de
moutons revenant da pâturage. Ce tsb'.esu
a da moavement et se distingue par la net-
teté de l'horizon ; l'effet est conforme & la
nature. -

Pavsaqe d'hiver , du même auteur, est
uns excellente toile qu'on peut reguder de
près comme de loin.

A utomne, de Colombi Plinio (Berne) est
dn bon moderne ; VtBA des tv.n._ 3 d'au-
tomne est trèa réussi.

Tilleuls près de Zofingue , de Dœbeli,
Othmu (Zvfingue), est une belle étude
d'arbres; on a l'impression de la torture que
le vent fait sabir à ces arbres géante ; les
nœuds des branches, les rides de l'êjoree
ressort ent i merveille ; mais les contrastes
sont dors et ce tableau devient à la longue
fati gant à reguder.

Eau dormante, près d'Iitein, de Mock,
paraît de près on peu mat; va d'un peu
plas loin, la sensation d'infini se dissipe , les
arbres se détachent, les ombres B'accestoest,
malgré un faible éclairage. L'effet gagne a
l'examen par la diversité harmonieuse des
couleurs qui traduisent exactement la poésie
des eaux dormutea.

Citons encore comme du bon moderne
la Gare de Chaux de-Fonds (le soir), l'A-
venue du cimelière d Sainl- Georges (le
matin), de Daniel  Xhly (Genève), Matinée
de printemps , pièi de Zurich, de Badolf ,
Otto (Zurich).

Dus le genre moderne fin , le paysage
Après la pluie , de Joseph Seheyerer (Mu-
nich), est nne toile de réelle valeur. On
ceut l'&me de l'artiste, le coup de pinceau
est vigoureux, mais net ; il y a de l'idéal
dans ce ciel déchue. C'est au tableau qui ue
lasse pas.

Une excellente toile de Joseph Kaufmann
invite à la rêverie par an superbe effet
d'eau et un vute horizon. Lamartine aurait
composé nne poésie en contemplant cet

e&t Ce matin au bord da lac dea QaïUe-
Cutons, près de Vilznau.

Dus le paysage aux couleurs fondues ,
aox tons chauds, nous admirons sana ré-
serve la série d'Eugène Girardet (Paria), la
Tente d' un nomade, le Son au désert,
le Tombeau des Kalifts , le Labour au
désert , lin route. Il y aurait encore hien
des belles toiles h mentionner, mais il nons
est impossible de les décrire toates.

Apres le paysage, jetons un coup d'œil
sar les principaux sujets de genre. Lu
Voleurs ie fruits de Micheli Andréa
(Luguo), attirent l'attention pu l'heureux
. - l_ ._ --l _ , le mouvement et le naturel des

U Artillerie de montagne de Joseph
Kaufmann (Lncerne), est un croquis pris
aur le vif.

Bans le malheur de Walther de "Viger
(Sabiogen), est nn vrai tableau de genre ;
les traita da ee ménage onvrier miséreux
Sont expressif- s et peignent parfaitement la
Situation ; l'air abattu de la femme contraste
avee l'air irrité da mari qoi veut u raidir
eontre le malheur.

haFleurs champêtres de Joseph Gutetcn
(Friboarg), sont jetées avec art ; on serait
tenté d'en Um sa bonquet- 2> eet regret-
table qa'on fond un peu flou forme presqae
les deux tien du tableau.

Des sujets de genre, passons aux nature»
mortes. Cette catégorie offre très pea de
médiocrité». Le Lièvre suspendu par une
f icelle à un clou de Grada Antonio (Zurich)
est nne étale pu faite de nature morte;
srç-t  et foni eont d'an fini achevé.

La nature morte de Philippe Hœasli
(SiLuflaouss) est un sujet fade en lui-
même : bouteilles , cruche , verres , pot,
pilon ; mais ies effets de lumière en font la
valeur.

Le déjeuner du matin, de Louis.
Wagner (Munich), joint & la disposition
artistique des objets la chaleur da coloris,
le fondu des couleurs qui donnent au tableau
le cachet de la réalité.

La loile Penzolo d'Uva de Monteverde
Luigi (Luguo). est d'an effet superbe ;
finesse, tons chau Is , jeux de lumière placent
ce tableau, avec le précédent, au premier
rang des natures mortes.

Les Oranges de Muguerite Albrizzl
(Luguo), méritent one mention très hono-
rable.

Le portrait est rare, mais est bien repré-
senté par an excellent portrait à l'huile :
Lucia d'Hœflinger Albert (Bâle) et par le
portrait de M. J., de Marguerite Massip
(Genève).

Dans la classe dss dessins, nou remar-
quons an lasùa admirable de lumière, Vieux
moulin dans le Val de Maggia de Josepji
Gasteton (Friboarg) ; un uperbe destin k
la pince : le Vieux L\tcer>ie d'Antonio
Muiotti; la netteté, la finesse du trait ,
l'heareose disposition du sujet, la perspective
dénotent un vrai talent d'artiste.

Deux têtes bien étudiées, aux traita vi-
goureux, de Bthrens (Bienne) méritent éga-
lement une mention spéciale.

Parmi les aquarelles , on peat admirer
quel ques bons numéros. Trois panneaux
représentant des tournesols , des clématites,
de la vigne vierge d'Anna Haller (Bienne).
Mentionnons encore dans le paysage deux
belles aquarelles, eux couleurs vives, aux
effets de lumière hsnreux, à la vue repo-
sante , SAcil du malin à Epagnier de
Jeunette Guchat (Berne) et ÏEglise de
village de Bodolphe Lienert (Lncerne).

La statue d'Auguste Heer est admirable
pu son prefil grec, sa grâce, son élégance.

Kous quittons cette exposition avec l'im-
pression qae, s'il existe un genre moderne
risqué, d'une conception vague, d'une re-
cherche de la difficulté vaincue, d'un trompe-
l'œii étudié, noos possêdon*, â côté de eea
iogénieun de la peinture, d'excellents ar-
tistes qoi comprennent mieux la définition da
l'art : « La recherche du bien par le beau > .
L'art de la peinture, n'est-ce pu la sensa-
tion de la vae favorablement impressionnée
et rendue avec le sens du beau et du vrai
pu le talent de l'utiste ? Faire nne copie
confirme a la nature , c'eat être peintre.
Donner un cachet d'idéal i cette copie de
la nature, c'est être artiste.

Un visiteur.



Les assurances au congés à'Olien
Jserne, io avril.

La partie décisive est maintenant enga-
gea entre la Conseil fédéral et la Fédération
ouvrière suisse. D'ici an mois de décembre,
noas saurons si la qaestion des assurances
eera reprise sons lts auspices de la paix ou
sous les étendards de la guerre. Le pro-
blème sera-t-il résolu pu l'initiative popu-
laire ou bien puiera-t-il pu le canal ordi-
naire de la discussion parlementaire ? Cela
dépendra de l'accueil qoi sen fait â la re-
vendication sine qua non de l'Arbeiter-
bund: l'a dm ksi on du postnlat de la gratuité
des soins médicaux, panllèlement avec l'as-
Euraice-maladie proprement dite.

Pour bien mettre en lumière toutes les
faces de la situation, je tiens â compléter le
compte renia forcément sommaire que je
voue ai envoyé hier d'Olten.

Le principal rapporteur , M. Heer , a tenu
tout d'abord à faire ressortir que le peuple
¦Disse, en rejetant lu projets Forrer en
1900, n'a point eu l'intention de condamner
le principe même de l'assurance.

C'est la forme qai lai a dépla , di t - i l .  Le peu-
ple a pris peor devant ce» nombreux parsgra-
plie* dont le sen» était difficile 1 tsiilr. L'Idée
de l'assurance n'est donc pas morte. La Baisse
ne peat tarder davantage i faire an pa* décisif
Sans ce domaine cù tant d'antres Etat* l'ont
devancée. Le bon renom de ses Ins t i tu t ion
démocratiques y ett engagé. Noas ne devon»
Su rester ma» le coup des p&Toles déialgneu-
*es prononcée», II r a quelques jours, aa
Hoiclistag de Berlin. L'a orateor prostlen a cru
ponvoir déprécier la démocratie en disant que
la Salue n'était pat en mesure d'accomplir la
grande réforme des as»orances i came précisé.
meut da veto da peaple.

La lenle réponse qae non» palstlon* donner
k eette accusation mépritanta, Cest d'élaborer
av. plus tôt on projet d'assarance-maladle qoi
ait de* chance* d'obtenir la sanc t i on  popula i re .
Poar cela, il tact qne la Confédération pnlte
largiment dan* ta caisse. Lea recettes douaniè-
re» vont entrer dant nne période d'augmenta-
tion considérable. Faiiont en sorte qae cet
argent n'aille pat ie fondre toot entier dans le*
canons , le* équipements et les palais adminlt-
tratlft. Ce» droit* d'entrée tortent de la poche
du. peuple ; 11 est jatte qu 'ils servent au soula-
gement do travailleur éprouvé par la maladie.

On nous objectera , 11 ett vrai , qu'aa moment
cù non» perçons  le Simplon après  avoir percé
le Qothard , U est étrange d'élever dea barr ières
douanières et de battre monnaie tar let pésget
poar entretenir det couvre! de sol idar i té
toc\a\e.

Nou» n'y pouvons malt. Ce» barrière» sont
dressée» malgré non»; mal» dèj qu 'elles ex is -
tent , tkchons au croies de let faire tervlr aux
ceuvrti de la paix et de la c iv i l i sa t ion .  Le jour
où ellea dltparaitront, le peaple saura déjt
trouver la source qni doit alimenter les assu-
rance-»

lei, M. Heer entre dans l'examen des
nouveaux projets :

Celai da Conteil fédéral n'ett enoore qu'à
l'état embryonnaire. Cependant, une choie ett
certaine, e'ett qae la Confédération renonce &
taire une loi uniforme. Oa a comprit qu'il faut
tenir compte det diversités régionale*. Le»
canton» tont mitai placet que la Confédé-
ration poar organiser l'attarance-maladle.

Dant let milieux p o p u l a i r e s , deax système»
¦ont en présence : 1° La gratuité des tolnt
EJé i i caux :  2° L'organisation de l'assurance-
maladle avec le concours des caisse» existan-
te» on i créer.

Le premier système est ce lu i  qui a toujours
en le plus de faveur au sein de l'Arbeiterbund.
Oa se rappelle la tentative qai fat faite jadis,
an congrès de Zurich , par le lancement de
l'Initiative Oreatlcb-Beck. Elle échoua parce»
qu 'on l'avait accoup lée aveo le monopole du
tabac.

Aujourd'hui , nous n'avons plus besoin de
demander des ressources au monopole du
tsbac. L'argent nécessaire est toat trouvé.

FEUILLETON DB LA LIBERTE

LA MAISON

Dames Renoir
fi.BC.

Jacques det GACHONS
yj,' . . . .  -t_-_m¦¦

issoudun est comme la capitale d'une contrée
pea vaste , connu» eoui le nom, employé ail-
leur», de € Champagne p o u i l l e u s e  ». Les or-
meaux, le long de la pttlte rivière de Tnéol»,
«ont à pin prêt let seuls arbre» de» environ».
Mal» que ion pays ebt ou non de» agrément»
extérieur», c'était le cadet des soucia du jeane
hommi. C'est l'iaillaci et QQ» vrotoitào ré-
flexion qui le poussent non pas vers le char-
mant Berry de la vallée Noire, non pa» ver» le
aauvagt Berry det bordt de la Creute, malt
ven 1» pla» banal coin de cette bonne province,
ver» i s s o u d u n , vieille cité somnolente  k qui 11
désire infuser un tang nouveau.

Il crolae et recrolte ae» jambst maigret ,
fronçant le sourcil  au moindre ralentissement
du convoi. Son corps a de» révolte», k l' un i s -
son de son cerveau , il a soif de promptes
réalisations.

— F-acore deux heures I Ces voyages sont
horrible» 1

Aox Aubrai», il descend se dégourdir le*
Samoe*, el t'eat, lout, _. tulte, YappatiWon la-
lote dt l' t ami de collège >. Un petit homme
toat rond , les deax bras levés d'étonnement,
• it arrêté en face de lui.

— Tiaaler 1
— Galand I

Ceit le nouveau tarif douanier qui non» u
donnera. Non» aur ions  dons pu espérer , cette
foit, de faire triompher l'Initiative du traite-
ment médical gratuit.

Mais nout tommei en préience det sociétés
de iccourt mutuel» et de» caisses de maladie,
qni réclament une autre solut ion.

Nout avon» peniè que le» deux ayitômei
pouvaient ie concilier et que , aa lieu de nou»
faire la guerre, le mieux était de nous enten-
dre avec let sociétés de si cours mutuel».

De là e»t «ortl le compromit adopté , le 30 no-
vembre 1003, ptr l' assemblée  de» délégué» de»
caltse» laine» d'auarance contre la maladie.
Voici , en effet , ce qui fut décidé au congtèa
de 1902 :

< La CocfédéraUon al loua aax canton», tn
faveur de l'atturanct-maladle, des subvention»
dont le montant tera, il possible, égal k celui
qui était prévu dans le pro je t  de loi de 1900
Let cantont ont la latitude d'employer cet
s ce broie t ions , toit eu faveur de la gratuité de»
fuint médicaux , toit en faveur de l'indemnité
pour maladie ou encore ea faveur de l'on et
dt l'autre de ces deux systèmes, pourvu qa'il
so i t  tena compte des calsitt de tecourt exls-
tantei. >

A i n s i , non» laistoni aax canton» la faculté
d'introduire l'un ou l'autre «yttème. Lorsque
ec-e-pt  oa huit cernions , par exemple, auront
appliqué le tyitème de la gratuité det soins
médicaux, on verra que l'Idée ett bonne, et cet
exemple trouvera d'autre» Imitateur». D'autre
part , lea calaie» d'aasuranct contre la maladie
et lea mutualité» existante» ont bien leur
métlte. Oa le» verra k l'otivre. Mil eo pté-
tsnee. lea deux tyttèmet feront leura preuve»
•t(édifieront mutuellement.

Le» cantons alpestre» ont le plu» grand in-
térêt à ce qae la faculté leur »olt tecordét
d' i n t r o d u i r e  le traitement médical gratuit , car
ee sera , pour eux , i peu près la teule man'ère
de participer aux tubventlont fédérale». Let
caltiet d'assurance _ j  sont pae aussi déve-
loppée» que dan* le» canton» industr ie ls .

Les canton» auront muni  le choix entre
l'obligation et la liberté.

Tel est le compromis que M. Haer sou-
met k l'approbation dn congrès. Mai», pour
aboutir plu» rapidement à uue solut ion , il
estime qu'il faut prendre le chemin de l'ini-
tiative constitutionnelle. Si l'on attend que
le Conseil fédéral et les Chambres aient
terminé leur tâ:he , nous en avons encore
pour dix ans, et d'ici ià ies millions fédé-
raux seront évanouis. Voici la formule
constitutionnelle que M. Heer propose :

« La Confédération alloue aax canton», dan»
le bat d'tnttitaer l'auar&uce contre la maladie
et l'Invalidité et la gratuité dea soins médicaux ,
des lubventions dans la proportion de 2500 fr.
par 1000 habitants. Les cantons qai prétendent
au montant total de cette subvention , devront
faire la preuve qae par le moyen de l'Etat , de»
commune», des corporations et dt» asiorét
eux-mêmet, U» dé pensen t  aa moins  la même
tomme, poar le» mêmes i n s t i t u t i o n s .  Sl de»
cantons dépensent moins, ils reçoivent une
allocation proportionnelle à leart p res ta t ions .

Ltt cantont sont l i b r e s  d'employer let lub-
Ten t ions  fédérale» poar venir en aide aox
cuisses de maladie ex i s t an tes  ou à créer, ou
pour l'Institution de la gratuite des soins médi-
caux Oat teulei un droit à la tubrention let
caisiet de maladie qui , ou bien appartiennent
à ans aiioclation]pratlquant la réciprocité d'ad-
miftton pour le territoire suisse en ton entier,
ou ce l les  qui accordent det tscoura à ceux d»
lears membre» qai auraient quitté leur arron-
dissement d'assurance, quel qce aoit l'endroit
qu 'il» habitent en Saisie. La gratalté des tolnt
médicaux ett dlipenaée k toa» let habitant»
dont le revenu ne dépasse pas une c e r t a i n e
quotité à fixer par les canton».

Lss cantons toat tenus da rapporter avec la
plas grande exac t i tude  sur 1'» rnplol de la sub-
vention fédérale et da surveillée les caisses de
maladie «ubventlonnés».

La Confédération instituera 1'r.ssuraEce con-
tre le» accident» par le moyen d'ane loi. >

On nous accuse, ajoute M. Heer, de /«ira
de la question des assurances une question
politique. Ce n'eBt p&s vrai. Nous en taisons
une question d'humanité, de justice et de
solidarité sociale, et nous convions k cette
œuvre tous les hommes de bonne volonté.

Cet exposé, très applaudi , est suivi du

— Toi Ici I Où vas-tu I En voilà nne ren-
contre t Qu ' e s t  ce qus ta es devenu J

— le sul* médecin et vais n 'é tab l i r  k le
to idon.

— Noa t Ah I elte est bonne, caile-Ià ! C'eat
toi qui vlen» remplacer le père Cirb'n I Ta es
mélcclnl... Volia qai ne nous rajeunit pa*.
Mol , je n'ai pa encore trouver de position è
mon goût.. Je mange un oncle, pour le mo-
ment.

Il t» profite. Tu et plutôt florltsant .
— J'ai grossi, n'est-ce pas ! C'était fatal ;

pipa élait obèse.
— Ea voili une raison I
— Elle eat excellente , i ce qu 'il me semble !
— Ta retarde». Oa devient gros ou maigre à

volonté... To liras cela dans mon prochain
livre.

t- Ta écria aussi 1 Ea as-tu fait des affaires
en elnq ans I A mot , 11 n'est rien arrivé.

— A qui  J* t.'.uts  7
— A la province. Tu vas en goûter. Dm»

cinq an», ta «era» comme mol , ventru et Idiot .
— I I lo t  I toi I Je ne m'en aperçai» paa.. .
— Parce que nous sommes dans une gare,

un peu secoué» par ane rencontre Imprévue.
Ta vetra» i. Uaondno.

Et le» deux amit de lycée te terrent la main
en riant.

Maurice Tlssler regarde lo rondelet Galand
s'éloigner, acheter deux petits journaux i Ima-
ges et disparaître dana la foule anonyme.

La jeune médecin regagna mélancoliquement
aon wagon.

< Alors , c'est ca , Galand , le joyeux Galand ,
la Jo.e de» Tècreation» et du cour» de physi-
que '.' Galand-fi!s-d«-Galand , comme 11 se nom-
mait volontiers. Il mange un oncîe I Sein»
dont», il a déji dévoré feu son père... Il
s'aperçait de la lottlte lnfialo de ia vie, et il
no aait pas réagir. Pauvre Qjland.. u y a cinq

rapport fcutçai» de M. Jean Sigg, de Gé-
nère, qui se ment dani le mema ordre d'i
dées. Puis , M. Decurtins prend U parole.

La Séparation en France

Le vote de l'article 4
Les journaux commentent le débat et le

vote de la Chambre snr l'article 4 du projet
de séparation.

M. Pierre Veuillot écrit dans l'Univers ;
II» disaient, joyeux : — Cette fois, noa» la

tenon», l'Eglli» romaine 1 Avec no» anocla-
tlon* cultuelle*, nout y organUons la discorda .
Elle n'y ««vivra pu. Malt nout vivront,
nous , pendant peat être encore vingt ant, du
trouble et da déchaînement de p e r s é c u t i o n  oà
noa» allons Jeter ls pays. Vingt annéet dorant
lesquelles, sans avoir autre chose k faire, noa»
resterons les sauveurs quoUdlen» et engraissé»
de la République l...

Trahison I trahison I Et qui ne vient pas de
l'aile droit» du Bioc. C'est l'aile gaoche, ce
•ont le» socialistes qui passent a l'ennemi. Ds
quoi a'aviient le» Briand , let Jaurès , et quelle
folie de libéralisme et de l o y a u t é  soudain lea
anime t A qui «e fier t C'est donc vrai qu 'ils
veulent la sépara t ion  et non pa» la s t r angu la -
t ion  > Aveo lenr système , l'Eglise, bien qae
dépoui l lée  aux troll q u a r t s  et réduite k une
si tua t ion  précaire, pourra  cependant vivre. Et
c'est j u s t e m e n t  ce qu 'il ne fallait pa».

Loi radicaux en aont malades. M. Ranc
pieuse. La franc-maçonnerie menace lea socia-
l is te  i de l'excommunication U- Pelletan et
M. Jaurès ie querellent publiquement.

L'Univers examine le pourquoi de l'at-
titude diverse dea chef» radicaux et socia-
listes dans le débat :

Lt» radicaux, persécuteurs par destination ,
ne conçoivent point qu 'il» pal l ient  avoir tien
d'autre i faire. La haine qui les pousse a
comme cheval de renfort , ardint et vigoureux,
leur désir de reculer indéfiniment le vote des
lois sociale» qa'il» n'ont promise» que puar
appâ te r  l'électeur.

Lea soeialistos Mgardent l 'Egl ise  avee i pen
prèa autant d'hostilité. Ceit elle qni est le
principal obstacle k vaincre. Mai», j  ustement,
elle n'ett qu'un obstacle, et non point toute
leur raison d'être et d'agir. Après ta dettrac-
!!oD , 11* u 'auront p»» tocore a t tein I Jouer bat ;
Us l'en teront teulement rapproché». En oatre,
lt» ont peut-être plus confiance, pour remporter
la victoire, dan* la force de leur» doctrine»
que letradlcanx, qui n'en ont pas. Et , enfin, 11»
craignent un mauvais  accueil de leur» élec-
teurs , s'ils retournent devant eux aans avoir
accompli a u c u n e  réforme ouvrière, s 'étant
contenté» de suivre pat k pa» les jacobin * dan»
leur unique et perpétuelle occupation de per-
sécuter  l'Egll»».

Voilk pourquoi , préientement, 11» veulent
en finir avec la qaestion cléricale, avec ces
tt»&»\s tatteu&t.» q-cA ut-DtbBîcA W.._ __._\\ .
vite parlementaire. Et le moyen d'en finir ut
une sé para t ion  qui n'obMge pa» lei Chambre» k
recommencer l'éternelle bataille dès le lende-
main.

Les affaires de Russie
Saint-Pétersbourg, 95.

La question des mines Poutitoff est dé-
finitivement riglée, par suite du consente-
ment de la Direction d'abroger sa décision de
fermer l'usine. Ea retour de cette conces-
sion, les ouvriers ont eigné l'engagement
d'obaerver désormais les règlements, de ne
plus abandonner arbitrairement le travail
et de ne pas formuler de nouvelles exigen-
ces. Qaatre cents ouvriers seulement sont
congédiés et seront expulsés de la capitale.

Sosnovice , 9ô.
Oa répand ici, parmi les ouvriers, des

manifestes du comité socialiste polonais dans
lesquels on les exhorte à ne pas écouter les
personnes qui les incitent contre les Jnifs et
k donner, aa contraire, la bastonnade aux
agitateurs.

Das patrouilles à cheval parcourent la
ville.

ant , tout deux, non» n'avions pas de termes
tue» fort» poor flétrir l'encroûtement boor-
geol» et l'Imbécillité de ceax qai ne lavent pa»
ie servir proprement de lear for tune , et au-
j o u r d ' h u i , déji I il eat pareil k ceux qne notrt
générosité haïssa i t . .. Il avait toat de même
l'air content de me revoir... Ce pauvre Galand t
11 en est encore aux Journaux polisson _ comme
un collégien pervert ! »

Let bon» médecins redoutent lea mauvaii
llvrt». II n'y a pas, p ré tonden t  certains , d*
pire» microbe» poor déiorganlser un» créature,
pour la miner, la ruiner.

— Encore une choie k vaincre, dit Maorie»,
presque k haute voix. La pornographie eit da
mon domaine.Il y a one hygiène de» yeux,un»
hygiène de la mémoire. Qoe de rafles k faire
dana le» bas fond» de librairies I

Lor sque  le train traverie la Loire, Manrice
Tuiler ne pente plui qu 'à lai-même. Son opi-
nion est qa 'il at ttut se laisser aller à la pltl _
qae lor«que notre Intervention peut être effi-
cace. Il reverra Galand k Ittondun, et il jugera
tl le mal ett incarable... Pour le moment , 11 a
assez de pensir k lui-même et de »e fixer un
exact programme d'exlitence.

— n me taoA •• wi ménage — COt&U=VMUn
de chambre et cuis in ière  — deux chevaux et
denx voiture». Uae large cour pour faire lea
cent paa. Des arbrei dana mon volalnaga. Kt
avant tout —et ce «era san» doute le point le
plu* malalcé k réaliser — une maison assez
vaate et bien aérée.

Il volt let choie» avec précision, discute le»
prix , déjoue le» mata.

— Da l 'énerg ie en toat, et, tont de suite , de
l'autorité I J'en aurai. La barbs viendra aprè),
si elle veut. Je n'ai pas besoin d'elle.

A partir de Vieraon, il ne quitte plu» la
portière.

Novembre bru ine :

Homélies diverses ûe la gnerre
Singapore , 9. (Source ang laise).

Ua Eusse a été arrêté, samedi dernier,
dans l'île fortif iée de Poulo Brani. On croit
qn'il s'agit d'un espion. Cet bomme habitait,
chez un ingénieur de la topographie mili-
taire. Cet ingénieur a été également mis
en état d' arrestation. On va le faire passer
devant un conseil de gaerre pour avoir
logé le prétendu espion. Ce dernier avait
affirmé que le consul de Russie se porterait
caution ponr lui. Cette caution avait été
fixée k 400 dollars par le magistrat , mais le
consul refuse de se porter caution.

Sain* Péleribourg. SU.
Selon la Gaxette de la Bourse, Koaro-

patkine aurait démissionne et serait rem-
placé par le général Kaulbars.

Paris, 23-
On mande de St-Pétersbourg au Temps :

D'aptes une dépêîhe de GQU.teh.ou.liae, des
maladies infectieuse» sont ré&pparuea dana
l'armée, par suite du mauvais temps.

Tokio , 93.
Ou mande de l'armée du général Oku,

via Fuaan :
Le premier train arrivé k la station de

Mock leu , depuis le rétabl issement  de la
ligne, est entré hier soir tard en gare. II a
traversé le cours do Hon Ho sur uu pont
provisoire. Les communications avec Dalny
seront régulièrement rétablies d'ici k peu de
joors.

L'exemple omciel
VL Thomson, ministre français de la ma-

rine, se trouvant k La Rochelle le jour da
Vendredi-Saint, a assisté à nn banquet

Le mena était maigre.

Gchos de partout
UN SPORT NOUVEAU

Pipai» plus ieurs  années déjà , on a constaté
la préience du requin dana la Méditerranée;
mal» ce» temp» dernier» , le c carcharoion
rondolettl », l'espèce la plu» dangereuse de
ces sqaales, parait l'être propagée dans de»
proportion» inquiétantes. Dans la mer Adriati-
que, pluileura accident» ont été sigoaié» cea
derniers temp», et la fréquentation dea sta-
tion» balnéaire» »'e»t ressentie  de cet état da
ehost».

r.et antorltéi maritime! de Trleate vien-
nent de décider le paiement de prlmet en ar-
g«v ymt îtv M.>tuï«> «ta* tt<vota». £<\«» va-
rient selon l'etpècv «t t» grandeur du tqaale.
Jof q u 'è 1 m. 50 de longueur, elle ett de 10 cou-
ronnes et de 20 pour le» l o n g u e u r s  tupé-
rlturea. Pour 1' < oxyrrhlnna tptlanzanl • et
1' t odonttiplt ferox », la prime atteindra
50 couronnes quelle qoe toit la taille. Quant
au < carchtrodon rondolettl *, la prime pourra
atteindre 1000 couronnai.

Lei chasseurs de requlni devront amener
lear captura dan* at) poil oh 11 y a nn agent
consu la i re  autrichien.

En attendant, dan* toute* le* stat ions bal-
néaire» autrichienne», on vient d'inttallei dei
pestes de vigie tpéclaox. De» gardiens auront
k surveiller attentivement la mer. Dès qu 'Ut
apercevront let nageolrtt dorialei du vorace
émergeant du flot , Ils donneront l'alarme aux
baigneurs.

LE CAMPANILE DE V E . 'S*

03 annonce de Yeoia» que m recousit action
da campanile de Saint Marc sera achevé» dani
une année. Let fondement» tont en pierre
d'Ietri» On estime qu'il en faudra ISOO »' pour
let f eu l e s  aiiitea du monument. Qjant an
campanile lui-même, il lira bât i  en brique» de
Trévise et en absorbera plu» d'un million et
demi.

Le beffroi , qui contleot la grande sonnerie
de Saint-Marc , 1er», lui aussi, en pierre dl'e-
trie. Le» connaliteari désirent qu'on j  pltce i
nouveau let a n t i q u e s  colonne* orientale» qui
ornaient déjk l'ancien campanile.

— Mon vieux Berry I u n'a pa» change. D»a
petit* bol*, de* haie», dis champs  étroit*, de
bon» vieux chemin»creux. Oh I le beau guéra t .
Que tont cela «era «uperbt au prlntemp»
prochain. Voici la Théol», la jamai» pressée,
toojours encombrée d» roseaux. Le» t o t a u x
n'ont pa» vieilli. Daa vignes, de» vignes 1 Le
petit vin de Rtullly qni donne de la joie.
Ah I le» jardin» de» marsicheri.

U est plua ému qu'il ne le voudrait. -
— La consi gno est de réagir. Pas de mollesse I

Bah ! J» «ni» mil Je pal* bien y aller de ma
larme .. Demain, en face de < mon public >, ja
serai plas fort.

Et 11 tamponne *an» hâte le coin de ses yeux.
— Ah I sl mon père) avait voulu I
Mal» 11 n'achève pas »a pansée pieuse. Il

hansaa lis épaules, esqulm, de ia main,' nn
geste de résignation, «e lève, descend sea colla
du filet, abaisse  la vitre pour ouvrir p lu»
rapidement la portière i l'arrêt du train.

Il rougit un peu en sautant sur  la qaal :
Mal» il n'y a personne au devant de lui k la

gar», il tend son billet & l'employé de service,
comme un voyageur quelconque. Il r rgGrde
1-_ - _ '.-_ i\t,1_.t, .j '. -_. - .\.-ij- i . Vi1. , ¦_, _ 1_ .X>t__(-\\
aucun visage. Il en a un peu de dépit.

Il p leu t -
Diux petit» omnibus  attendent aa mi l ieu  de

1» boue lu isan ts  de la cour.
A ce moment, un liomme , dont la casquet te

porte en lettres d'argent : « Hôtel  du Cheval-
Blanc > , lui prend »e» valises des main».

— Bonjour, monsieur le docteor.
— Tiens I c'est vous,  Jérû se I Toujours  solide

an poste t
— Dame, oui. Monsieur me reconnsit 1
— Bien aûr I Vous n 'a-»er gnère changé.
— Lea vieille* rnlnea se maintiennent long-

temps!

UNE EXPLOSION OE 50 000 KILOS OE OVItAlU lTE
On vient uo turmiuer , » PoriïtnotHU, ch 0f-

Ueu du comté de Bucklngham _ v . i«u- Vu\ _ Q ,\.
mérlque), let préparatifs d'ane entreprise g|.
gantesque. aneexploslon de50,000kllogramaiei
da dynamite. Cette explosion , qai aura  ii eil
ver» le moll de jain , a pour bat d'élargi;
l'entrée du port , placée entre la ville «t l'em.
bouchure de la rivière PUcataqn», beaucoup
trop étroite, et devtnne dangeren»» en ralioa
de» énorme» remous  de la marée.

Le résul ta t  de l'explosion attendu est ]¦
déplacement de plusieurs millier» de tonnes A .
rocher, et l'élargluement de cent mètre» de _ __
rade qui , alors,  deviendra une de» mei l leure s
de la côte d'Amérique.

La dynamite eat dlitrlbnée dan* 400 forages,
tt toute» tea charge» feront explosion au __i __ .
Instant. Les Ingénieurs américain» «spère&t
que le Ut de roc du port sera rédu i t  en menai
frigmenti, ce qui facilitera beaucoup le de.
blalement de la rade.

L'arrangement et la d i s t r i b u t i o n  générait
de la dynamita aont de telle torte, que l'on
affirme qae I'» ingénienrs et lel curleaxqal
assisteront k l'explosion pourront tn contera,
pier les effets k une distance relativement
proche et dan» la plu» entière sécurité.

Il timble qae l'explosion de 50.000 ktlogram.
me» de dynamite, k proximité de Portimouth
et de Ktttery, doive falr» voler en éclat» i M
carreaux d* ce» deux ville», et même ébranler
quelque» édif ices .  Mal» le» Ingénieur» ame».
cain» affirment qu'en raison de la grande iar.
face de dépôt de l' explos i f , k sopt mètrei d».
profondeur dan» la mer, la «écoutas ne _, < -. _
pa» auffiianta pour causer des dommages tur
terre. Il y a cependant tout Ueu de croire q ¦_,
1» remous de l'eau prodalt par l'exploslot
fera autrement considérable que celui dû anx
marée».

MOT DE LA Fin

Dan» une chambrée, le capitaine entrant:
— Ouvres let tenètrei, 11 y a de» « mlaimei >

Ml
11 sort.
Entre le urgent :
— Pourquoi a-1- on ouvert la f«û*tr»i t.. .
— Ceit le capitaine qui l'a voulu. Il a dit

qu'il y avait dea mlaame».
— Il y a de» mla«me» Ici I... Qa'on ferme u

porte et que personne ne aorte 1 II faut
q u ' • 11» > ge trouvent 1

CONFÉDÉRATION
Traité hiipano-suiise. —- Ces jours derniert

ont en lieu a Barne, suivant la Gazette de
Zurich, des conférence» entre le ministre
d'Espagne et le Conseil fédéral, au snjet
des relations commerciales entre la Snisse
et l'E*p»gne. Les négociateurs suisses du
traité de commerce, MU. Frey et Eikz'ci, j
ont participé.

L'Espagne, n'ayant pss encore achevé la
revision de son tarif douanier, n eat pas en
mesare de conclut e nn nouveau traité avee
la Suisse avant l'expiration du traité actael;
aussi le Conseil fédéral , dans une note
adressée an gouvernement espagnol, a Sté
les conditions dans lesquelles nn modus vi-
vendi pourrait être établi jusqu 'au aoasat
cù l'on pourrait conclure-

La réponse de TEipagne n'est pas encore
parvenue k Berne.

Grand Conieil neuchàtelois. — Le Grui
Conseil de Neuchâtel a renvoyé k une com-
mission de 11 membres uu projet de réorga-
nisation pénitentiaire prévoyant, entre an-
tres, la suppression du pénitencier à Nea-
cb&tel, que le Conaeil d'Etat propose de
vendre pour 450,000 fr. k la commune de
Neuchâtel , qui en fera un hô p ital , et l'achat
pour 80,000 fr. d'un domaine destiné à ar-
rondir celui de la maison de correction da
Dsvens. Les réclusionnaire» pourront être
placés dani les cantons voisins.

Le Graud Conseil a également pris en
considération :

— Le D» Carbin von» a prévenu dt aoa
arrivée ?

— Mais oui. La patronne est contente d'avoit
le nouveau médecin che» elle. Et un compa-
triote, par-dessus le marché 1

— Qael honneur 1 Tenez, voici mon b u l l e t i n ,
vous prendrez mes btgaget. Je monterai te
v i l l e  k pied.

— Reconnaltret-vona bien le chemin t...
— Bah t en dix ans , Issoudun n'a pas dû

beaucoup changer 1
— U y a un» fontaine aur la Qrattd'Placet...
— Ça me suff i t .
Cette rencontre a réconforté le jenne homme,

II te tent moina seul .
Le col relevé, le parapluie ouvert, — car

l'avarie redouble , — Manrice Tutler montt
vera 1», villa d'un pa» assuré. U lait où ll va
et 11 a grand appétit.

— Le vent, la bone , le froid , mlncei adver.
saires I

11 volt partout , par amuitment, dei ennemis
perionneli, et U lutte déjk, avec entrain , t oi-
riant de pitié k ce» premier» aasalU»nts.

La boue d'Issoudun est bl»ncbe et moi*
«euse. Maurice -Tlssler la connait bien. Adroi-
tement. 11 enjambe les flaque» habituelles.

Oa a beau »'appllquir k l'endarclr le cosar,
il y a dei moments où nn «Impie conp de cha-
peau vou» procure un Ineffable contentement.
Mal» les r«r»s passant», «'obstinant k WM

mentir la ranommée da curiosité des petites
ville», ne quittent pas le reloge de leurs para-
pluie».

a >-- (Â luiert)



1 Un projet de ioi concernant le bud get trôna de lean engagements quant k la dorée pJaWr ao Murtenbieler, et il pourra cons -
t lis comptes de l'Etat. et au co&t de leurs travanx. Cette Fédéra- tater nne fois de plu qoe ce qui eat posai-
' 2. Une révision partielle du code rural tion a pour second but de s'unir pour rêsis- ble k Zarich l'est ansc-i k Fribourg. On
louchant la répartition des frais occasionnés ter en commun auz prétentions illégitimes pourrait profiter , par exemple, de l'oicwion
Lr la destruction des animaux nuisibles k de leura ouvriers. du Tir cantonal et organiser , sou la préai-
raericulture et k la viticulture.

3. Vne modification du subventionnement

*M Ecole» professionnelles communales ra-
menant les engagements de l'Etat au 40 %
des dépenses poar le traitement du person-
nel enseignant.

L» comilé de l'Arbeiterbund!. — Outre Is
confirmation de M. Greulich comme aecré-
ulre ouvrier , le congrès de l'Arbeiterbund
(Fédération ouvrière), a renouvelé le comité
centra '.. Voici les noms des membres du
noul eau comité :

Otto Lang, Ztrich ; Nseher, Bienne ;
WUriten , Bienne ; Brand , Zarich; Henri
Ssberrer , Saint-Gall ; D» 8tnder, Winter-
thour ; Bibi, Lauianne , Scbœler, Genève ;
Schmidlin, Delémont ; Kapin , Lauianne ;
finus, Scbaffhoue ; Furholz, 8oleure ; Stei-
ner, B».ar ; Kaufmann, aocrôtaire ouvrier,
Wiàterthour; Dr Gamser, Coire; Tschachtli,
Wl; Schmid,' Zarich.

Decurtins, Trnu ; professeur Beck, Fri-
hourg; Erb, Berne ; HœteMchwjler, Bap-
periwyl ; F. Buomberger , 8aint-Gall ;
Ghsiverat , Porrentruy: Julius Zimmermann,
Fribourg.

Haag, Bâle; Kûry, Bftle; Dttby, secrétaire
aeatral, Bile ; Christen, Bftle ; Millier, con-
ducteur de locomotives, Zarich ; Bill, chauf-
laar, Zurich; Theiler, Oittn ; Tamo, Lu-
cerne ; C. Keasler, Oiten ; Weber, Saint-
Gall.

Calame, Berne ; Bockaberger, Zurich ;
Zingg, Berne ; Boller, Berne ; Bceichen-
rtein , Saint-Gall; Huggler , Birne ; Beuti-
maun, Zurich; Jenny, Zurich; Leuthold,
TJjter; Jaulin, Bftle ; Krebi, Arbon; Ka-
helmaeher, Pfseffikon ; M"' M. Faas, Berne ;

Byser, Bienne ; Wyshaar, id. ; Hof, Ge
nève ; BtœWin, Chwx-dé-Fonda ; Nltol,
Porrentruy ; Meyer , Schaffhouse ; Pauli ,
Bais ; Baudmana, Zarich ; Son_merha]it r,
Eeinach; Widmer, Berne; Bllhl, Zurich ;
8chlumtf, Berne ; U."" Conzett, Zarich ;
Isler, Winterthour ; Ferri, Lugano ;

Seheiwiller, Zurich ; Jung, Saint-Gall ;
Steiert. Wyl ; Schildknecht, it ; k.1" S.hrl-
ber,Krieu ;

Dr Feigenwinter, Bft'.e ; Lauteuchlager,
Berne ; Grieshaber, Oerlikon ; S.hlatter,
Affoltern; Blatter, Zari.h; Stefan, Bors-
chach ; Ptonuinger, Zurich ; Berchtold, Zu
rich ; Corradi, id. ; End , Lucerne.

Expoiition de l'automobile. — Nou rap-
pslona que l'ouverture de la 1" exposition
nationale suisse de l'automobile et du cycle
(atec «ection étrangère) anra lien à Genève,
aa bfttiment électoral, le samedi 29 avril ,
de 2 i 6 h. Les autorités fédérales et can-
tonales s'y feront représenter officiellement.
Les préparatifs sout déjà bien avancés et
tout fait prévoir nn grand succès pour cette
manifestation, la première de ce g^nre en
Suisse.

L« landammann Omlin. — Oa sait que le
landammann Omlin avait donné sa démis-
sion de membre du gouvernement d'Obwald.
Bar les instances de ses amia, le méritant
magistrat eat revenu sur ea décision et dé-
clare rester an Coueil d'Etat.

Décei. — On annonce la mort du proies
leur Hirzel, de l'Ecole vétérinaire de Zurich

. e . ,

Lettre de Lausanne
(Correapoodanco particuUira da la LtbirU.)

Ua vent de grève fourni à Lausanne de-
puis qaelque temps. Les charrons et les ma-
réchaux oat ouvert lea hostilité). Lts ma-
tous s'agitent et vont, dit-on , se mettre en
grève ft leur tour, imitant leur» camarades
de Vevey ef de Zarich. Samedi dernier, ils
oat orgtniié, ft la Maison da Peuple, ane
grande réunion sou le patronage de l'Union
ouvrière. On y a entenln M. Bobert Beye-
ler, le benjamin de Lausanne; M. Hïlggïer,
secrétaire permanent des métallurgistes,-et
M. Viret, secrétaire du Syndicat Muraria.
Ces deux derniers sont des fonctionnaires,
psyêi par les ouvriers, dont ils sont censés
iêfmire les intérêts. Ce E ont eux qui ont
prononcé les discours les plus violents. M.
Huggler a stigmatisé U hourgeoltie, qui a
fiit  des ouvriers < nne masse inerte d'es-
claves, lâches, bêtes et indifférents, qu'ils
Hploitent jusqu'au sang ». M. HUjgler n'est
PM flitteur ,pour ceux qui le nomment. M.
Viret a montré la même bourgeoisie enrichie
Pir le vol et les dépouilles des prolétaires.
Et cela a continué de la sorte pendant deux
hîures,' ;

Le motif de eet excès de langage ? Los
otitres d'état du canton de Vaud viennent
» leur tour de se syndiquer en nue « Fédé-
t&Uon vandoise dîs entrepreneurs », qui
a est donnée pour première tiche de faire
Mmettre qa'atie grève,, même partielle, est
ni acte de force majeure qui délie les pa-

Franchement, je m'étonne que les ou-
vriers qui réclaflent avec raison non pis
Beulement le droit d'association que per-
sonne ne leur conteste , n'en déplaise ft
M. Beyeler, mais encore le lyndicat obliga
toire, dénient aux patrou la liberté de
s 'uni r  & leur tonr. Le meeting de samedi
(émo/gue d'un état d'esprit anarch'que
contre lequel on ne saurait trop protester,
qui ne pent engendrer que la haine, et ne
provoquera que des représailles de la part
dc:i patrou. Les secrétaires permsntnts on-
vriers qui travaillent & la façon deMM. Viret
et HDggler rendent aux onvriers le plu
détestable service.

Je note, en partant , qu 'à l'exception de
M. Beyeler, qui eat un tout jeune, les leaders
du parti ouvrier n'ont pu cru devoir, sa-
medi , prendre la parole. Peut-être que cette
igitation ne leur dit rien qui vaille.

Je vou al entretenu, il y a qnelques se-
maines, da projet de créer ft Lausanne nn
< athénée » comprenant un casino d'étran-
gers et nne grande salle pour concerts. Ce
projet hybride a échoué. Las hôteliers ne
voulaient pu entendre parler de la grande
salle, et les personnes soncieuaea d'nne
bonne administration communale trouvaient
onéreux les sacrifias que l'on demandait ft
celle-ci pour le catino.

Un autre projet a surgi. Le théâtre actael
est jugé petit et vieux jeu. On propose d'en
construire an nouveau, contenant 1200 pla-
ces assista an lien de 630, avec nne seènerie
toat ft fait moderne. On construirait dans
le même bfttiment one grande salle pou-
vant contenir 1500 places assises. Coût :
1,650,000 francs.

Le comité dn thé&tre actnel qui patronne
ce projet estime que la dépense pourrait
être couverte de la manière suivante : capi-
tal-actions 200 OOO f r. , subvention communale
500,000 fr., abandon par la commune dn
théâtre actuel taxé ft 450,000 fr., emprunt
hypothécaire 500,000 fr. La commune ferait
en outre l'abandon d'une créance de 130,000
francs qu'elle poetède tur l'immeuble. Le
nouveau thé âtre lui t' -rait , en revanche,
retour gratuitement dau 25 au. Toutti 'jis
cela ne parait pu compenser , aux yeux dn
pablic, les gros sacrifices qa'on demande &
la commnne, et qui tont & ajouter ft une
subvention annuelle de 25,600 fr. qu'elle
sert déj à au théâtre sous diverses rabriquer.

Cependant, le projet a de nombreux par-
tisans et il a beaucoup de chances de l'em-
porter. Le nonvean thé&tre s» rait con a t mit
dans le même quartier que l'ancien, ft l'ave-
nue de Bamine, sur la propriété de Lestert
& Bell» fontaine.

FAITS DIVERS

SUISSE
Ea «autant da train. — Oa mande de

N/on :
U. PretI , entrepreneur k Céllgny, rentrant

mardi loir par tin direct qui ne l'arrêtait pal
k Céligny, a voulu sauter da train. Il s 'est as-
sommé conlre le pont de Martavaux.

l.->. neige. — Oa mtnde da Val-de-Joux :
Durant toutela journée dePflques , la neige e»1

tombée drue et sèche eomme en plein hiver
Lei collinei sont de nouveau recouverts! d' ut:
manteau blanc. Ua air glacé souffle.

FRIBOURG
Banquet polilique. — Le Murtenbieter de

ce matin nou dépeint avee nne tffation
communicative le banquet des députés au
Orand Conseil zaricois, qai a ea lien landi
dernier, & la cantine militaire de Zurich. Il
ae complaît dau le spectacle idyllique de
cette nombreuse phalange d'hommes appar-
tenant ft tou les partis politiques, rompant
fraternellement le pain et buvant le verre
de l'amitié, oubliant, pour quelques heures,
les luttes quotidiennes pour les passer in
caméra fraternitatis Cela lni rappelle la
soape au lait de Cappel, si touchante dans
les annales de notre histoire nationale. Toat
cela eat fort bien.

Mais, in cauda venenum. Notre confrère
moratois fait un rapprochement entre Zurich
et Friboarg et regrette qu'âne al touchante
union ne puisse jamais se réaliser dau no
tre canton, où sévit sans trêve ni repos la
lutte âpre et ardente du divisions poli-
tiques.

Notre confrère , ici encore, se laisse abu-
ser par son nnimositô chronique vis à-vis de
tout ce qui se fait et se passe chez nous. On
a ausi organisé chez nou on banquet poli-
tique du genre de celui de Zurich. C'était
en 1881, l'année da Tir fédéral , ft la cantine
militaire de Perolles. Tou lu députés de
toas les partis y ont pris part, et les choses
se sont passée* aussi bien que sur les borda
de la Limmat.  Bien n'empêche de renouve-
ler l'expérience, ne serait-ce que conr faire

denee du président dn Orand Conieil, qui
se troave être en même temps préaident da
Tir, nn banquet du députée. C'eat nne idée
qu nou soumettons ft l'appréciation de qui
de droit

Ce banquet aura du moins l'heureux effet
de détruire un préjugé de l'honorable M. le
dâpaté Gaikuecht (Morat). Ii ici en res
tera encore suffisamment pour alimenter
aon journal et ses discours an Grand
Coutil. ' K '

Teehnicum de Fribourg. — M. le profeaseur
Schla p fer traitera, durant le semettre d'été,
dans son cours d'art, dea fontaines monu-
mentales de Fribourg, sujet qui intéressera
certainement lu Fribourgeois. Ce cours
aura lieu lu mardi et vendredi de chaque
semaine, de 11 b. ft midi.

M. Schtepfer traitera, en outre, dani son
cours d'histoire de l'art, le lundi, de 10 h. ft
11 h., et le vendredi, de S h ft 4 h , de la
Renaissance en France et en Allemagne.

Cea cours sont publics. Les inscriptions
sont reçues auprès de la Direction du Teeh-
nicum,

Oécèt. — On annonce de Chiètres le décès
de M. J. F. Bula.. ancien député aa Grand
Coutil. Le défont était âgé de 66 en a. Il a
occup é de nombreux emplois dau sa com-
mune et dau son district. Caractère affable,
natnre lerviabie, il a rendu de bou servicu
et il lai? se le son venir d'on homme de cœjr
et de dévouement

Elevage. — Lundi après midi a eu lieu, ft
Treyvaux, le conconrs de jeune bétail, orga-
nisé par lu soins des syndicats d'élevage
rouge et noir de cette localité.

Une centaine de sujet» ont été présentés.
Le jury était composé de MM. Chatton,
député, et Qaxin, éleveur.

Pour la race tachetée roug*, c'est le tauril-
lon Fanfaron, iasu de Benz, propriété
du frères Kolly, et la génisse Gira/fe , issue
également de Benz, propriété de Sdboz
Alfre i, qai obtiennent lu deax premiers
Vtix.

Poar la race tachetée noire eu deux
premiers prix tont obtenu par le taurillon
Amoureux, iesn de Napoléon, propriété de
Yerly, Victor, tt par la génisse Couronne,
issue de Capitaine, propriété de Papaux,
frères.

Lu plu grandes collections d'animaux
exposés étaient celles de MM. Papaux,
frères, 16 snj«ts; de M. Peiry, Etienne, 14,
et de MU. Kolly, frères, 11 sujets.

Dne somme d'environ 600 fr. a étô dis-
tribués en primes.

Eu même tempa que le concours a en
lien également nne exhibition de tous lu
taureaux primés de la région. Vingt tau-
reaux ont pris part ft cette exposition dont
16 noirs et 4 ronges... .____i._ .-

Le taureau le plus lourd est Pompon,
propriété i .  M. Peiry, Etienne, ft Treyvaux;
il pèse 1181 kg. Viennent ensuite lu tau-
reaux Franck , ft M. Wœber, Jean-Joseph ,
1165 kg. ; Avocat , ft M. Douse, Pierre,
1145 kg. et Napoléon, ft M. Rouiin , Domi-
nique, 1061 kg. Le taureau Mirliton, ap-
partenant & MU. Python ,frères, ft Arconciel,
né le 18 décembre 1903, a pesé 740 kilo».

Ce concours a été fréquente par de nom-
breux éleveurs et curieux venu de toutes
lu parties dn canton. Il s'y ut opéré on
certain nombre de transactions.

DERRIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

•V o«con , 26 avril.
Mardi , ft la gare, au moment du départ

d'un train militaire pour l'Extrême-
Orient, Je lieutenant Qotlibon , d'un ré-
giment d'infanterie d'Omak, a tué d'un
coup de revolver un soldat d'un régiment
d'Irkousk, coupable de désobéissance et
d' injures envers lui.

Borrlssow, 26 avril.
2000 soldats des régiments d'Orenbov

et de Troitsky, sa rendant en Extrême-
Orient , ont saccagé un débit d'eau-de-
vie et dévalisé les troncs de la Croix-
Rouge. ,

Paris, 20 avril.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Mat in  :
L'état-major a reçu encore des nou-

velles de l'amiral Rojestveosky. L'amiral
annonce qu'il a pu entrer déjà en com-
munication avec Nebogatof.

C'eat bien vers Batavia que Rojest-
vensky va chercher Nebogatof. Du reste
c'est là que de nombreux charbonniers
attendent la troisième escadre. La jonc-
tion opérée, Rojestvensky se dirigera,
sans perdre une minute, vers Vladivos-
tock pir le plus court chemin, c'est-à-
dire par le détroit de Formose.

Parla, 26 avril.
Oa télégraphie de Silgon au Petit

Journal :
Un vapeur des Measageriu fluviale*,

venant de Poulo Condor, signale qu'il a
rencontré hier matin, près du Cap Bake,
une eacadre russe lor ta de 9 unités, dont
pluaieurs cuirasaés et croiseure-cuiru-
sés. Cette escadre a échangé des signaux
avec deux autres navirea de guerre qui
semblaient B'ètre portés à Ba rencontre.
Ensuite, toua les bâtiments ont disparu
eu large.

On croit qu'il a'agit de l'escadre de
l'amiral Nebogatof, qui aurait ainsi pria
contact avec les éciaireurs de Rodjcst-
ventky.

Loodeea, 26 avril.
On télégraphie de BiDghoi (Indo Chine)

au Daily Mail , le 24, via Hongkong le
25, qu'un certain nombre de croiseurs
russes sont arrivés en vue de la baie de
Camranh. On croit f avoir que la base de
Rodjestvensky a étô transférée à Hainan.

Londres, 26 avril.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Times :
Selon des informations de source pri-

vée, les Japonais n'ont laissé qu'un
rideau de troupes en Caca ds Lioiévitcb
pour lancer leurs principales forces dans
la vallée du Taoungari , vera Kirin et
Ninguta , dans le but d'isoler complète-
ment Vladivostock. Ea même temps des
bandes de KhouDgouses font diversion
aur la droite dea Russes.

Si ces informations sont exactes, on
croit que Liniévilch prendra l'offenaive
pour essayer de sauver Vladivostock.

Le bruit court quo Kouropatkine, n'é
tant pas d'accord avec Liniéritch aur ce
point, a résigné son commandement de
la première armée, qui aurait été donné
au général Kaulbars. -

Odessa, 26 avril.
La touvelle e'étaU répandue que

10,000 roublu avaient été envoyés de
Saint-Péter*hjurg pour êlre distribués
aux familles dei réservistes, un grand
nombre de femmes se sont réunies devant
l 'Hôtel de Ville, demandant de l'argent.
Comme on ce sali» faisait point à leur
demande , el' ei ont brisé les portes et les
fenêtres et bombardé le bâtiment à coups
ds pierres. La police étai t  impuissante et
le calme n'a pu être rétabli que lorsque
le maire eut fait distribuer une somme
d'argent considêrah'e . i

Rome, 20 ;.v < i  .
La Tribuna dit que dana la réunion

do lundi , M. Tittoni , ministre d . s  affaires
étrangères , est tombé d'accord avec ies
ambassadeurs de France, d'Angleterre el
de Rusaie pour estimer quo , dans l'étal
de choses actuel , l'annexion de ia Crète
à la Grèca constituait uno impossibilité
et pour j'iger opportune la communica-
tion de cette décision au prisse» Gîorges,
en l'accompagnant de mesures destinées
à l'apaisement des esprits.

Lea délibérations ont été consignées
dans un proces-verbal , qui sera commu-
niqué aux puissance! et au princs Oeor
ges qui devra eu donner connaissance au
gouvernement provisoire de Thlrisao.

La Canée, 26 avril.
La croiseur Leviathan , sous le com-

mandement de l'amiral l.ambton , est ar-
rivé à la Sude, avec quatre contre-tor-
pilleurs.

Londres , 26 avril.
Les lettres patentes par lesquelles uae

constitution est accordée au Traosvaa)
viennent d'être publiées.

Londres , 29 avril.
Une note communiquée aux journaux

dit qu'une dépêche de Fakin eat arrivée
à Londres , annonçant que l'amban chi-
nois et toute son escorte ont étô assassi-
nés à Botange. La nouvelle eat confirmée
par le vice-roi de Sitohun. Mai* comme
aucun nom n'est relevé , il est impossible
de savoir s'il a'agit de l'amban chinois ft
Ltaaisa.

Constantinople, 26 avril
Le prince Àhmed-Kemal-Eddin, frère

du sultan, qui était malade depuis plu-
sieurs mois, est mort. Sss obsèques ont
eu lieu mardi.

Stockholm, 26 avril.
Le gouvernement norvégien a répondu

mardi ft l'invitation que le prince-régent
avait adressée aux memhres du Sénat
mixte dans la avance du 5 avril , de re-
prendre les négociations concernant l'u-
nion des d'Ux royaumes. Dans sa ré-
ponse, le gouvernement norvégien déclare
qu'il ne peut consentir à la reprise des
négociations avant la création d'un corpa
consulaire norvég ien indépendant.

Les changements d'adresses, pour
ôtcc-.j pris en considération, devront
ôtro accompagnés d'un timbre de
20 centime».

L'ADMINISTRATION.
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Condition» atao<ph*rique* en Eorope :
La dépreilion ac Nord de 1 Earope a diminué,

an Snd la preiaion aag-mente- Le ciel eat clair
en Prince, II tead k a'éclaircir aoiil dana la
régioa dei AI - es. La température a généra-
lement monté.

Teapi probable dani U Saisie oecldentAls :
Ciel Tariable k b_v_,  tiapintara mont*.

D PLANCHBEEL , aérant

ECZÉMA - ANÉMIE:
Une belle guérison des pilules Pink

< Depali dix an», é:rit M. ZwUky, de Martl-
gny-Bonrg, dam le Vals'i, j  éiali affligé d'ee-
ii ce.ce , ce qai rendit cécetialre mon entrée à
l'bôptial. Lei traitement* qu'on m'y Si IUITT*donnèrent peu 03 pie de li-.cl ai , il bien
qu 'sjmt demandé i lortlr de l'bôpital , cn ms
ûlua partir volontiers, car j é a i s  conildéré
comme Incurable Ua aoaladie avait dei pério-
des plus oa molni alg\ & ' , mal* elle pentstalt
toujourt. A cette îH:ciio:i  vinrent s 'a jou te r
uae enémle profonde, de vlotcnti trouble *
cardlaquet, dea bourdonncmenti -i ore t i l t s , cit a
pipilloumenti contlnm devant lei jeux , une

M. Zwlctjj  d'après coe photo. j g a
oppreiilon coutaati Je n ' .-.« .". - e -  > . c ..\ . niez
d'air. Un médecin m'ordonna un nouveau trai-
tement qui , comme lre précédent? , tut lana
stTet Ja «ouffrais toujours , msis j  «tati réil-
gné, je lataials ' . .  cl.o- .-s tultre leur CO&T* at
je peniali : < Advienne que pourra >. Je n'em-
ployaia plai aucun remède, car j'avali ptrdo
toQt eapoir. U advint que lea nombreux cerll
Bcati de guérirons cbtenoea p«r lei pllnle*
PlEk qui sont publié» di.ni Us Journaux ttn
frappèrent . Lei iymp fimss dei mrtadlei qni
étalent décrit* concordaitm anr beaucoup de
polnti avec le* miens. J* ce dia aie», les pi-
lules Pink le* ont f ou 'agls, guéri», tllei pour-
ront bien me louitger, ico »:euérir auati , da
molni mon état ne pourra pae empirer , puisque»
je mil incurable, dit-on. Ce qat j& ns pouval*
pu e*pérer , arriva. Lea pilule» Pnk m'ont
tramformé, elles ont f>lt rapidiment dispa-
raître tout ce qoi me faisait souffrir.' Je poli
ce considérer comme guéri. Ma goérlion est
certainement une dei p lui b» 111* qui aient .été
obtenues par lll pilules Pink. » -

Le* pilules Pink ne reiiembl6nt en rien anx
antre* médicament*. La guérlion dont noni
venoni de parler m eit une preuve. Toa* lea
autrei remèdes n 'ont rien filt, le milada eat
même conildéré comme incurebce , le* p i la lea
Pink le gnérltieot , c'tit donc qa'elle* ont ans
action ipéclale, nne action et une pnliianct
qui n'appartiennent qai elles. Le* pilalea
Plck donnent da iicg, enrichissent et pail-
il'-a; 1e sang. Eile8 ont une action simultané*
iat le tant »t le ajst&ae BMVIUX. tt tilts
¦ont le aeul médicament capsbie de fslre tont
cela. Auiil guérl'ient-elloi quand les autre *
remède* ont échoué. P»»ar goéttr l'anémie , la
chlorose, la faiblesse générales U* maax d'ea-
tomac, le rhumatisme, ce prenez paa d'antre»
médicament que Us ptlniei Pii k, le ilgénéra-
teur da larg, le plas palliant. Pour *Qérlr la
neuraithénle , les mlaralcei , céiralglif, la
éclate que. quel médicament peut TOUS donner
de tetlilenri réaoltati que le* pllulea P.i k, lei
meilleur tonique dea nerf*. Elles aoct en vente
dat! toutes les pharmacie ; » •. u ::¦'• »v. MV Car-
lier et JorlD , drogutiter, Oercève , la boite 3 fr. 50,
IM 6 boitai, lïtc. franco.

yÉQÊTALINE^uiS"
Exiger mirqnr 1* Va5c6la!ine. 392



___ spT _i_K t-_ tn cents an 1" mars 1905
Geraaaia à Stettin M , , £,•»£%¦¦

Fonds de garantie an 1" janvier ISOo
Assurances v,e ; Auurance, 

Fr. 3787 ndlK««
dolale», Renies. ____
__________ O'apréî la Plan 11, h dtoldeode i/è-

»»^«"•-—¦ i i i j >(j te poar l>aBE<a (gog 7 | 7| l(<j  0/
do i'ecstmb.'e des primes annuelles
payées.

Nec-décblaace. — Pclico scifersille ayrè3 on in. — lacoattstibllito
après doux az». — llSSratlca da payo=cat ces prisses et allocation
dani tenta en cas d'Invalidité permanente. — Pour renseignements,
s'adresser au Bureau ctntrll de la Êercssnia à Zurich, Bahnbof-
*tra»;e, 46, et aux agences : B246SZ 1592
Fribourg : Ernest <J eaoad, agent d 'affaires , (I I , rue de

Lausanne.

p remières Communions
Grand el leau choix de llores Ûe prières, COChBtS

ûe Première Communion, images, chapelets , étuis,
chaînes en argent, croix, mêaûilles, etc.
Librairie catholique et Imprimerie Saint-Paul

FRIBOURG

Profitez de l'occasion !
Le soussigné vendra, pour cause de vente

de l'immeuble , dans son magasin , rue du
Pont-Suspendu, 11, à des prix très
réduits, en partie aux prix de factures, toutes
les marchandises actuellement en stock.

Unique occasion pour les négociants et tail-
leurs de la campagne.

La vente ne durera que très peu de temps.
Se recommande,

G. Schumacher, nég. en tissus.

Lavage chimique et Teinturerie
Snqold & Rœtbiisberqei; ssecess. de

C A.» OEIIPËIi , Bâ\e
Dépôt chez M°>« Tranttvein, relieur . Fribonrg.
109J SI. Arnold Conrnrd, nég., I tumout

Spécialité s Lavage chiaiique et teinture
do vêccemeuts da Dames, de Messieurs et d'entants,toilettes d9 bal, costumes de carnaval, uniformes ,couvertures de lit?, rideaux , étoffai di meuble*,
tapis, plumes d'autruches, gants, souliers da bal, on»
hreiles pelleteries dentelles, velours et peluchas, stn.

k LOUER
au 4°' àtarje da l'taumetibta
de MM. Anselmier  4k C",
actuel lementen construc-
tion , Place de la Gare,
deux appartements com-
prenant chacun quatre
pièces, cuisine, chambre
de bains installée, chamb'«
de bonne et dépendances,
chauffage central ) oau ,
gaz , électricité.
Entréeau25juillet1905.
S'adre9ser à M. Paul

D R O U X , notaire, à Fri-
boura. B18S6P 1583

Une demoiselle
oa venve est demandée comme
géraute dans un restaurant de
la villa de Fribourg. Inutile de
ie présenter sans de bonr.es ré-
férences. 1576

S'adresser sous chiffre 111873F
à l'agença de publicité Baasen-
slein et Vogler, Fribourg.

Bijou
est k comparor un v!»»gs
doax ot pur. d'un air àe fraî-
cheur de la jeunesse, d'une
peau veloutée et d'uu leint
rosé. Toutos ces qualité- sont
obtenues par l'emploi journa-
lier du vrai HI180Z 83ô

Savon au Lait de Lis
dt BetttUa. & C'*, Zarîci

(marque dipcsîe: deux mlasari)
Pour éviter toute centre-

façon , demander pirtout le
nouvel
EtTA>îiSte9tj noir-j  au n G

K n venta 75 cts. pièce cbex :
lei pharm- A. Bourgknecht ,
G. L&pp. F. Schmidt , Stajessi ,
Thnrler-Kohler; J.-A. Mayer
et Brender , coiffeur , J. Postier.
k Frihourg ; pharmacie David,
i. Bulle ; pharmacie Jambe, &
Chitel Saint-Oenit; pharmacia
Ballot, i Ejfavayer ; pharmacie
Martinet , A Oron.

FABRIQUE DE CORSETS
KDe llmy, Riu , (et. Fribonrg)

vraientdani
leur propre
in t é r ê t  et
leur j a n t e
faire faire
leurs c met s
soi mesure,
en vraie ba-
leiné, depuis

lofir.
Spécialité de corsets hjgiéstynes

Demandez le catalogue
On fabrique d'aprôs les modèles

envovéi, H5081F 1S8 IMMITlWfl™r̂ ^f^l™iff

ifanrSSi^. sont les meilleures

fins vimx
A vendre 6C00 litres K03 et

1903, bon crû de Lavaux , ur ' sf
que 6C0 bouteille! Dole, du Va-
lais, k 1 fr-, verre perdu.

^'adresser par éorlt sous chif-
fre* A.H583L, à l'agence de pu-
blicité Haatenitein et Vogler,
I :.- . - -- et i - ,.. 1685

On cAerc'ie , pour le £5 Juillet

un appartement
composa de 3 ou 4 chambres,
cuisine, cavo, galetas et buande-
r e, 8ltnô dans la parlie fup é-
rleuro de la ville. 1E81

S'adresser, par écrit, k l'a-
genos de publicité Baasenstein
«t Yootet, Kribowro, a. 8tâ&1.

A louer, k Rccheiront , pour
la S5 Juillet , nn bel

appartemen t
da4pi6ses , in.insr.rc!.». avec grand
balcon, eau , gsz, électricité et
chauffage central.

S'adresser à il. Berllinç,
architecte. HIH'IP lf83

Volontaire
On île ' - i i i i  placer un jeune

hommo Italien, de 16 ans, par-
Unt l'allemand, dins un maga-
sin oo bureau, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
cjaUe correspondance et tenue
4es \isjes.

Adresser les offres A /. Z am-
bra, Baden (Argovie). 1588

Cuisinière
monte de certificat» cherche
place - - S'adres * 1UB* Schmid ,
rue de Bomont . 26.

A la même adresse , nna s; _ .
cherche pi» ce de f e  m m e de » ha m-
bre ou de sommelière. 15S9

Servante
Oa demande une «ervsnte sé-

rieuse et active poor divers tra-
vaux dans uo hospice communal.

Adresser le3 offres sous chiffres
B1867? è l'agence de publicité
Haas f i a  tein et Vogler , Fribourg,

On cherche , pour un journal
quotidien, un ton

VENDEUR
S'adresser * la l'jpeterio J:

!£«c9vr , rxte<les Epouses. \î>0ï

A vendre à Yïerdon
dans un quartier neuf , lituation
excellente

2 bâtiments
l'un do 7 app.ertements et l'aulre
comprenant caré, magasin et
;; sppariements.

C_s fmmeubîei sont da cons-
truction très récente et t.'ei bisn
eniretenns.

Pour renseignement!», s'adres-
. c- en l'étu-le Paochooâ et
Pllloisd, i <>-_ '¦. . _ _ ,  s'ils, de la
l'uni»-, à 'Yverdon- 1553

A VENDBK

1 bicyclette
pour jaunes gens.

S'adresser Pont-Uuré, 155,Fribourg. H1724K 1478

A vendre ou à louer
on bon café, situé k proximité
d'ane importante g»re de che-
min de 1er, bonne olionlèle. af-
f*lre sérieuse et d'avenir, situa,
lion uniqce.

S'adrosser sous T23533L i l'a-
genco de publicité Haascnsen-
stein et Vogler, Lausanne. 1513

A VENDRE
£ bonne* j  amont* k deux
mains, de 8 t t  12 uni, f rench ss
de collier.

Pour voir at traiter, s'adr»» ser,
de 11 h. k l h , chu Mil Milli-
luet , Lavanchy.  Vuary A'* 36,Pauernc. H1P82F 4B81

On demande une bo»ne fabri-
que do poudre  de lait pour
lui (aire des achats. 159MS

Ecrire prix et conditions i
H. «ï. ( ' «nr io , Ca'ino èfer-
zantit , ltavcelona i^' -pcucit).

Maladies da cœnr
ï' iMm. des serfs, Anémie

JJ louffrals souvent de ml.
grainei, battemenli lrrégull»rs
du ca; ir , oppressions, fatigue,
sueurs bra>ques, maux de tCte ,
tneaqae d'appetlt, ;tiralltemenl|
dans les membres.' Aprôs avoir
fv.t examiner mon eau par le
D' Schumacher, j'ai été

l&T gaérie '"̂ 81
isans rechute depuis une année)
Julia HeuBii Nielerurnen.
pw le D'H. «ï. Schumacher,
médecin prat. et pharm. dlpl.,
â lyiedemraen (Saisie). —
688" Ja ceriiQe l'autUenticisé de
la ntgnatnre do Julia Heutsl
H. Hertach , président de la Po-
lice. N edurBruen , le 23 jin^ler
1903- *XM Q e celni qui vout
connsltre eon mal et en être
enèri envole eon ean nu II'
Scbasenacher, à Nlcdleror-
nen- — Traitement par corres-
pondance, tirochure envoyée
cratK 1593-735

k wêm
pourle 25 juillet, Ave-
nue des Charmettee,
â Perolles, trois jolis
logements de 5 piè-
ces et dépendances,
avec grand jardin ,
ayant vue magnifi-
que.

S'adresser à M.
Pierre Zurkinden,
en face de Saint-Ni-
colas.

C. BROILLET
Médecin-Cblrargieu-Dentiste
i. Fribourg, ti.ys.nt remis son
cabinet dentaire de Pnverno, ne
a'aïouente plais le jeudi.

ATTENTION
i.-i- '- r i :  U coablnalson di tilinn i
loti latcrlsiei pir li lsl que cbactin
p t-ui sa proourte-r co&irs p*ye-
meuta mensuel! de i, 5. 8 oa
!0 (r. oa aa cot&ptant, auprès de
la maison spéciale soussignée.

Lot* princi paux de lr. 6OD,DO0,
300,000, 200,000, 150,000, 100,000,
76,000, 60,000, 25,000, 10,000, 6000,
3QQQ, eto , «At., «ai«u\ Uiéa » t lea
titres d'obligations seront remis
luccesslvement » l'acquéreur.

itt di ilici.uo , chaque QbtlgAuen
leraiembouriM peud.nt lea ti-
rage» présents ou ultérieurs.

tes proehaim tlrijsi anront lieu :
1-r mal, li mal, 16 ail, 15 jsla, 20 Juin,
30 Juin, 10 Jaillit, 1" août, 15 «it ,
20 soit , 16 lepttnbrt, 30 iiptembre ,
1" octobre, 15 octobre , 20 octobre,
10.c:7 o __ ro , 16 soiiabn, 1- » dicuabri ,
10dict&ibr»,15&iciab»,20ttic(i3l»»,
cJiaicîa'trs.

Les prospectas seront onvoTés
sur âemsnâe gratis et fianoo
pu U _.\U . £01

tupi toir glljjitiM! ï }-
¦_ •. _ 1 [,•: ;» .

Break-moteur
De Di,  t-ich , 8 places, fonc-
tionnant très bleu, avec
pneumatiques, k 48.0 fr., k
vnodre 1166

Uadertacher & O.
Stadelhoferolatz. Zurich.

Une petite chienne
courante, jtune. quelques poils
blancs au bciat des pattee et de
la queue, lei lombes de devan t
tories, répondant na com dè
Bella , a dl-parn dés le 12 m»ra
dernier. La rendre , contre bonne
récomoente , à son propriétaire,
Constant Corb s, k Epesses, oo,
hl poïMble, donner «e* ln _icn-
tions. H189 IF 1585

A YBNDRB
une poussette ponr malade.a.

S'adresser I J/»« Julia Fran-
cey, k Cousset H1811F 15'0 71S

Bonne d'enfants
Oa cherche jeaae fille calholi-

que. comme bonnu pour-1 enfant».
S'adresser nous WilS-Q. & Haa-
êeiivtein et Voaltr, BWe. UÛ3

Uno liaison de denrées colool»
les de la place demande nn bon

magasinier-domestique
de cocCance, célibataire, mon!
des meilleures références et au
coursnt de li partie.

Adresser les offres, par écrit, à
l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler , Fribouro soûl
H18175' . 1537

plusieurs appartements, de 3 A
6 pièces.

S'adr. rue Grimoux, S , £•*'
étage (B mlev*rd). H1841K 15fil

Uss.iv. R 4i-\_t. _» coa\pto.hl-
llté mnérloalne. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. Ii.
Prlach . expert comptable, Zu-
rich __• SH. H . \ m y .  vu

Thé, St-Denis
Purgalif , dépuratll

antiglaireux
/?», /-, Ce thé, d' un
(W)/" goût très

|\V»MHM agràable ,al'a
Wa^SaHaa. vantage de
>\ «Soil pouvoir être
«.\f3tflf pris sans se dé-
[WÎP/flf ranger de ees
lni /M occupations et
ImMvB ea0M cbaager
Vn R\K eï» lien u
lyJKI n o u r r i t u r e ;

sw8M^B> eussl se 
re-

 ̂ commande-1
Il aux personnes faibles et déli-
Hates. H44S1F 3200-15(13

11 est d'ane effleacttô incontès-
t«.ble poar combattre les hémor-
roîcies. lt mlgr .ine, les msux de
tête, les alourdissements, les mau-
vaises digestions, les mélodies de
lit peau, In const ipat ion , etc.

En vente, 1 lr. 20 là boite :
Depét dans les pharmacies :

Ë. .lawnbf , Ch&t«l Salnt-
ïlo.' i lus 'v _ . *p p , t?r - I . -vr<r.i
ii'-.x i_ . ¥ , ! _ [ ! • ¦ _ Vtém-.nt,
Iîopioi:t , et toutes phaur-
oniclea.

POUR LES S
Premières Communions f

T K î- H be&u oboles de livret de prlbret : Paroissien*, f
Mis-» ls, etc.. des m -c e : - -11 r. »- édltlou»» ; chap-Mt, midallloi, i
christs, crois, ttatues, touvenlrt pieux, chaînée pour mi- U
dalllts, imtget, etc. I

La lout du bon marché au genre le plui lin et a des L
prix avantageux. H1760F 1609-633

Papeterie T PL Meyll,
rue du Tilleul. 152. ï

Le soussigné se recrut «an <e i MM. les archi tec tes , cutreprci . ; .
et au publia en générai , pour toua les travaux de

Gypserie, Peinture & Décoration
Echantillons, de tapisserie k disposilion. H80CP £ûj

i»Riac -__zo_o______ 3_:-3
t .-rd .  FJtuitlno-Kolly,

Planche Supérieure. Fribourg,

fia fail Via M
V_ V _\WJ 9ie raisins seci la s&ù_i_/ 'îsriatlnit, coopé*vec

t «n r_. __._, i/ua'tii — vlnderalilnstecs)k *o rr. ies ioo ut. à JJ, ttm lag l00 Ut
pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé
par les chimistes. HZ .I F  601-207

ï ers k disposition. Echantillons gratis et franco.
OSCAR BOGGEN, MORAT

P«r> HI*nàCkQI IV  en tous genres pour appartement
f U U l  IIOCtlIJA cafés, salles, ateliers, etc.

K9it_A. _Ôt___i___%_.*_Ot consommant n'importe quel coœbu. ,rUvâMOi o n, tirn-t i:.

Potagers à gaz.
nouveau potager combiné pour combustible et gaz.

Catalogue illusiré a disposition. —_;,S'adresser & '.'ic-rn Domur, K«»«ic«>u»- .ïii. Friboarg. '

H . ^ U-i:, y-- 'yZ _^^^^S____________^^ '- - -  ' c i - ''1'

Totxrbe cotenpx*iznée !

*tty <-ri-_r **\*\-f _*_-tf *_f ,oi>\-r _<*'*i<r*jf -0 _ 0\ig _g'**\f>STÂpt_p *t>i_*̂ *\0*.i><s'ii_'^M*p ^&s>ke\*<w'<pi/!>\p\.\. -n

fe COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS f
h Spécialité de Yins du Yully et Yins ô'Mois 1

| SL 7ffiJie/Wt ]
O Vm blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'hectolitre y.
O » » Vully 1904, 36 è 38 » .  » %

__. - w
Q Futaille à disposition 1335 615 w

giooooooooooooooooooo»

f f f f f f f f J l ' J 'f .f f f t P l ' J 'f j M'J'
5 i
> Matériaux de constrnetion t
5 COMBUSTIBLES f

S EMILE PILLOUD, Fribourg j?
*C IO, AvHNUB D3 LA pARE, 10 V

HJ Chaux,, ciments, gypses, briques en cl- j
5 ment, tuyaux en ciment. Drains, haurûls, \¦C tulles et briques d'usines non syndiquées, V
5 OTélépliooe. ïôlcphoiîc. 

^¦/* D»fp8t i l'auberge de Cottens \
S.P^.f̂ W'JVVVJVW'JV^W'W--


