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Au Sénat de Paris, les orateurs se sont
encore succédé, hier , dans l'ordre parfait
des combattants de l'Iliade, pour dire,
l'un ses raisons pour, le suivant ses rai-
sons contre la loi de dessaisissement.
C'était d'autant plus monotone que M.
Dupuy était à la séance et que tout l'inté-
rêt se réservait pour la belle passe-d'armes
qui allait se livrer entre le président du
Gonseil et le grand champion sénatorial
que tout le monde désignait, M. "Waldeck-
Rousseau, un homme si considérable qu'il
est candidat perpétuel à la présidence de
la République.

M. Dupuy, descendu en champ clos, a
lancé la bravade coutumière des héros
d'Homère en disant qu'il n'est pas ému
par les arguments portés contre le projet ,
parce qu'il en a aperçu la faiblesse.

Voici, en résumé, comment il a con-
tinué :

« Le ministère a conscience de ses de-
voirs ,* c'est pourquoi il a présenté le
projet , lequel a été voté à la Chambre par
une majorité républicaine. Cela prouve
que le gouvernement n'a jamais prêté
une oreille complaisante à certains grou-
pements et à certaines Ligues. Je me
demande si ses adversaires ne mériteraient
pas ce reproche.

« J'affirme n'avoir obéi à aucune sug-
gestion venant de l'armée.

« Le projet ne diminuer* nullement Jes
garanties des accusés. L'enquête sera
imprimée en entier. Nous voulons que
tout soit connu de tous. Je repousse le
reproche de vouloir changer le jugement;
car j ignore 1 arrêt qui sera rendu. Je
veux un arrêt devant lequel tous s'incli-
nent , sauf les fous et les révoltés. Le
cabinet pose la question de confiance , sur
le projet de loi qu'il a l'honneur de vous
présenter. »

Il y a une franche rondeur dans ces
paroles de M. Dupuy et on peut être cer-
tain qu'elles ont fait impression. On voit
que cet homme est dirigé par l'idée d'en
finir résolument avec l'affaire Dreyfus.

Les événements de ces derniers jours
ont dissipé les soupçons que les dreyfu-
sistes avaient semés'sur sa complaisance
à l'égard des nationalistes et ils lui ont
permis de se servir d'un argument ad
hominem qui avait toute sa force contre
les dreyfuùis t p s  qui pullulent au palais
du Luxembourg, quoiqu'il eût été accueilli
par de vives protestations.

En posant , pour terminer , la question
de confiance , M. Dupuy agitait la cons-
cience des indécis qui voteraient volon-
tiers contre le dessaisissement s'ils pou-
vaient le tuer sans tuer en même temps
le ministère.

M. Waldeck-Rousseau a été habile en
déclarant qu'il n'est ni revisioniste ni
antirevisioniste.

Il ne « défend que la justice. » Il
s'étonne que « pour la première fois ,
M. Dupuy ait posé au Sénat la question
de confiance. > Il se demande « comment
une loi aussi incohérente a pu s'imposer.»
On dit qu'on veut en finir ; et , avec cette
loi « il faudra recommencer l'enquête. »

M. Waldeck-Rousseau est persuadé
que < la campagne qu'on fait contre la
Ghambre criminelle continuera contre la
Cour de cassation siégeant toutes Cham-
bres réunies. »

L'orateur a protesté contre « l'inter-
vention d'hommes politiques dans la
justice : La justice, a-t-il dit , doit être le
dernier rempart du droit contre les éga-
rements de la foule. »

S-ir ces adjurations solennelles de M.
Waldeck Rousseau , la discussion a été
clause et le Sénat a décidé, par 155 voix

contre 125, de passer à la discussion des
articles.

Ge n'est qu'une demi-victoire pour
M. Dupuy. Son projet peut sortir défiguré
de la nouvelle séance qui va lui être con-
sacrée aujourd'hui.

On croit savoir que le président du
Conseil aurait le désir de faire renvoyer
l'affaire Dreyfus par la Cour de cassation
devant un nouveau tribunal militaire.
D'autre part , on sait au&si qu'un sénateur
proposera de faire juger définitivement
l'affaire par la Cour de cassation toutes
Chambres réunies. Si cet amendement
est le seul que doive subir la loi du
dessaisissement, il semble que M. Dupuy
y pourra consentir saDS grand sacrifice
d'amour-propre.

* *Les perquisitions auprès des membres
du Gomité orléaniste n'ont pas établi ce
qu'on en attendait , à savoir la complicité
des monarchistes et des nationalistes.

On a saisi des photographies du prince,
des médailles, des liasses de lettres où
les fidèles se contaient ingénument leurs
espérances. L'émotion produite par le
billet où il était dit de s'informer si le
général X « veut marcher » ne se justifie
aucunement. Cela ne dépasse pas les jeux
où les enfants semblent se prendre au sé-
rieuxen s'équipant en soldats ou en bri-
gands.

Quant à la liste des futurs fonctionnai-
res monarchistes dressée patiemment par
un conseiller du prince, c'est la note tout
à fait gaie dans ce poème héroï-comique
du prétendant. Jamais on n'aura mieux
vérifié le proverbe de « mettre la charrue
avant les bœufs ».

Le secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères de l'Empire allemand , M, de Bu-
low, a annoncé la prochaine signature du
traité avec le Tsong-li-Yamen, pour la
construction de la ligne de chemin de fer
de la Chine orientale. C'est un considé-
rable succès pour l'Allemagne.

Au sujet de Samoa , M. de IMilow a dit
qu'il fallait réserver son jugement jusqu'à
ce que les rapports écrits fussent arrivés,
mais qu'il espérait que le différend serait
résolu d'une façon amicale, et que les
intérêts de l'Allemagne seraient sauve-
gardés. On a reconnu , dit-il , de tous
les côtés, la nécessité d'un nouveau règle-
ment de la situation à Samoa. Le tridomi-
nium n'a pas donné de bons résultats ; il
est impossible de le nier. L'Allemagne
serait disposée à accepter une dissolution
pure et simple, dans le cas où les Etats-
Unis et l'Angleterre y adhéreraient de
leur côté. Jusqu 'ici, l'Allemagne restera
sur le terrain de l'acte de 1889, et ne
laissera pas réduire les droits qui lui
appartiennent par cet acte, ni porter pré-
judice à ses intérêts.

Il faut admirer le calme et la sagesse
de l'Allemagne dans cette affaire de
Samoa, qui aurait pu devenir excessive-
ment grave et mettre aux prises l'Empire
allemand avec les deux grands pays
anglo-saxons.

* *La presse libérale d'Autriche se montre
très courroucée, nous mande notre corres-
pondant viennois, de la mesure prise
contre M. Frischauer , expulsé de France.

Ge qu'il importe d'observer à ce sujet ,
c'est que, dès le mois d'août 1898, le
gouvernement français avait avisé le
ministère des affaires étrangères austro-
hongrois des mesures qu'il comptait
prendre contre la Nouvelle Presse libre
dont l'information parisienne lui semblait
inspirée par un parti pris bien arrêté de
discréditer la France à l'étranger. L'am-
bassadeur de France, M. de Reverseaux,
avait même attiré l'attention du comte
Goluchowski sur les articles et télé-
grammes de ce journal, et le raUnatre-

austro-hoogrois avait répondu qu'il
n'avait nulles relations avec la Nouvelle
Presse libre et n'était en mesure ni de lui
imposer silence, ni de la rappeler aux
convenances internationales.

Le gouvernement français s'est donc
décidé, non pas sur l'injonction des jour-
naux parisiens que les insolences de M.
Frischauer révoltaient depuis longtemps,
mais après examen d'un dossier complet
dans lequel figuraient les télégrammes
du correspondant et certaines notes re-
latives aux accointances qu'il avait nouées
à Paris avec diverses personnes du corps
diplomatique.

Le gouvernement français était donc
bien armé, puisqu'il avait contre lui et
ces griefs qui déterminent à agir mais
sur lesquels on se tait , et ceux dont l'allé-
gation suffit à justifier la mesure dictée
par les premiers.

La haine de la Nouvelle Presse libre
contre la France s'explique sans doute
par l'affiliation au dreyfusisme. Mais elle
a une seconde cause. Ge grand organe
international se souvient du temps où
tous les gouvernements comptaient avec
lui et lui versaient un tribut qu'il considé-
rait comme obligatoire. Les faveurs du
gouvernement français ayant pris une
autre direction en Autriche, la Nouvelle
Presse libre entreprenait do châtier cet
acte d'insubordination.

Ajoutons que trois jours après l'expul-
sion de Frischauer, la municipalité de
Vienne a interdit l'entrée de l'Hôtel-de-
Ville aux reporters de son journal , qui
diffamait systématiquement la commune
et travaillait à miner son crédit à l'inté-
rieur et à l'étranger.

G'est une puissance qui s'écroule. Il y
a cinquante ans, tous les gouvernements
tremblaient devant le Journal des Débals
bien pâle aujourd'hui mal gré son papier
rose. Dans dix ans, la Nouvelle Presse
libre en sera au même point en dépit de
la dynastie financière dont elle est le
porte-paroles et que l'Europe s'habitue
peu à peu braver , ainsi que ie prouvent
les deux flétrissures infligées en huit
jours à ce journal par un gouvernement
libre-penseur et par une municipalité
chrétienne.

Les marieuses princiôres des familles
Gobourg-Orléans-Savoie qui ont des in-
telligences dans toutes les cours d'Eu-
rope travaillent à nouer une nouvelle
union.

Selon le Deulsches Volksblatt de
Vienne, il serait question de remarier
Ferdinand de Bulgarie. A peine le cer-
cueil de la princesse sa femme était-il
fermé que les marieuses de la famille
promenaient déjà sur l'Europo leur redou-
table coup d'œil. C'est à Bruxelles
qu'elles auraient découvert la fiancée.

Reste à savoir si le conseil de famille
jugera cette union suffisamment avanta-
geuse et conforme à la situatiou du
prince.

Suivant les dépêches qui arrivent de
Rome, le Souverain Pontife souffre d'une
indisposition qui , pour n'être pas grave
en elle-même^ ne laisse pas d'être inquié-
tante , étant donné le grand âge de
Léon XIII.

Il avait reçu, lundi matin , depuis
10 ) / ,  h. jusqu 'à 11 % h., une deuxième
série de diplomates venus pour lui pré-
senter leurs souhaits à l'occasion du pro-
chain anniversaire de son couronnement.
Il avait ressenti une fatigue de cette
audience et éprouvé une impression de
froid. Hier matin , mardi , il s'est plaint
d'une douleur au côté. Le Dr Lapponi a
constaté de la fièvre. Il a fait trois visites
au Souverain-Pontife , lui a prescrit de
garder le lit et d'observer un repos
absolu,



La réception pontificale de demain ,
2 mars, et le service religieux du 3 mara
à l'occasion de l'anniversaire du couron-
nement ont été contremandés.

On aurait eu tort de prendre au mot les
témoignages de bons rapports entre l'Ita-
lie et Ménélik. Le gouvernement italien
a la rancune longue et affable.

Il semble qu'il a donné un mot d'ordre
pour brouiller les Anglais et Ménélik en
mêlant la France aux événements qui ,
au dire des journaux italiens, se préparent
sur les confins de l'Abyssinie et du
Soudan.

D'après les informations des journaux
de la Péninsule, le minittôre des affairea
étrangères aurait reçu l'avis qu'une
grande quantité de fusils avaient été im-
portés en Abyssinie par le port français
de Djibouti. Gomme les troupes de Méné-
lik sont déjà bien armées, on suppose
qu'une partie au moins de ces fusils est
destineeauxdervicb.es. Personne, à Rome,
ne croit que les renforts français à Dji-
bouti aient été envoyés simplement pour
la défense de ce poste contre les Danakils.
Selon l'Agence italienne, on savait déjà à
Paris que les derviches avaient l'intention
de faire une nouvelle campagne avant
qu'ils se fussent mis en marche.
. L'Agence ajoute que les troupes arjglo-

égyptiennes trouveront que les derviches
seront aidés de toute façon par Ménélik
et qu'ils auront pour chefs d'anciens offi-
ciers de l'armée française , comme les Ita-
liens l'ont constaté dans leur campagne
contre l'Abyssinie.

Ces affirmations vont provoquer une
belle polémique en France et diminuer
considérablement les bons effets du traité
de commerce franco-italien.

La mortalité des enf ants
Nous avons fait ressortir que le can-

ton de Fribourg a une plus forte mortalité
infantile et du jeune âge que les aulres
cantons suisses. On nous permettra d'in-
sister sur ce point avec quelques détails
complémentaires.

Les chiffres que nous avons publiés
dernièrement étaient ceux de la mortalité
des enfants avant l'achèvement de la
cinquième année. Serrant de plus près la
question, nous étudierons aujourd'hui le
chiffre des décès survenus avant que les
enfants aient accompli leur deuxième
année soit de 0 à 23 mois inclusivement.

Voici les chiffres qui résultent des
tableaux publiés par le Bureau fédéral de
statistique pour l'année 1897 :

Naissances Décès d« 0 à Décès par 100
23 mois naissances

Confédération 93369 17724 18,9
Fribourg 4257 952 22,4

La différence de 18,9 à 22,4 est d'envi-
ron un cinquième, c'est-à-dire qu'il
meurt , dans notre canton , en moyenne,
siac enfants tandis qu'il n'en meurt que
cinq en moyenne et pour un nombre
égal de uaissances, dans le reste do la
Confédération.

C'est principalement pendant le pre-
mier mois de la vie que les enfants sont
fauchés , chez nous, par la mort. Il en est
mort ainsi 455 en 1897, dans le canton
de Fribourg, pour 42o7 naissances, tandis
que, dans l'ensemble de la Suisse, les
décès d'enfants au-dessous d'un mois
étaient au nombre de 8257 sur 93,369
naissances. Fribourg-canton a donc four-
ni une mortalité infantile de 10,7 % par
rapport aux naissances, tandis que , dans
l'ensemble de la Suisse , la mortalité infan-
tile n'était que de 9,1. En d'autres termes,
il meurt dans notre canton sep t enfants
âgés de moins de 30 jours , tandis que ,
pour un même nombre de naissances, il
n'en meurt que six dans la Confédéra-
tion.

Les districts au canton de Fribourg se
classent dans l'ordre suivant , d'après les
chiffres de la mortalité des enfants âgés
de moins de deux ans :

Déeès Décès
Naissances de 0 à 23 mois par 100 naissance;

Gruyère 730 130 17,8
Lac 488 89 18,2
Singine 680 128 18,8
Glane 457 96 21,0
Broye 488 112 22.9
Veveyse 294 73 24,8
Sarine 1120 324 28-9
Canton 4257 952 22,4

Ce tableau ne peut servir qu à titre
d'indication , parce que les calculs n'ont
été faits que sur les chiffres d'une seule

année, 1897, pendant laquelle certaines
contrées peuvent avoir étô éprouvées^par
une mortalité supérieure à la moyenne,
tandis que d'autres contrées bénéficiaient
d'une situation toute contraire. Pour
avoir des données certaines , il faudrait
opérer sur les chiffres combinés de plu-
sieurs années.

Nous ferons peut-être ce travail un
jour ; mais ce que nous pouvons d'ores
et déjà affirmer , c'est que le rang du
district de la Sarine ne serait pas changé.
Ge district est régulièrement tous les ans
celui qui a la plus f orte proportion de
décès déjeunes enfants , et cette situation,
le district de la Sarine la doit à l'excessive
mortalité infantile (enfants de moins d'un
mois) qui se produit dans la ville do
Fribourg.

Nous ne saurions avoir la prétention
de fixer les causes de cette mortalité tout
à fait anormale. Seule une enquête peut
nous fixer à cet égard , et nous la deman-
dons. Mais il faut que l'enquête soit
sérieuse, qu'elle ne ressemble pas à
l'enquête sur les logements. Que les
médecins, les sage3-femmes, le personnel
des hospices , les personnes chargées de
la distribution de secours pour le compte
des administrations publi ques ou des
associations charitables ; que toutes les
personnes, en un mot , qui peuvent appor-
ter quelque renseignement utile, soient
invitées à donner ie concours de leurs
lumières et de leur expérience. Il y a des
habitudes homicides, comme celle du
maillot , qu'il faut attaquer de iront ; ii y
a des préjugés pour l'alimentation qui
causent de nombreux décès d'enfants ; il
y a surtout des négligences si graves
qu'elles peuvent être réputées coupables ,
et que, dans les registres de l'état-civil ,
on devrait écrire bien des fois au décès
d'un eDfant : tué par imprudence !

Il ne s'agirait pas de donner à l'enquête
qui s'impose une forme pouvant amener
des châtiments , mais de voir clair une
bonne fois dans la manière dont les
enfants sont élevés. Pourquoi meurt-il
chez noua tant d'enfant» aux premiçra
jours de la vie ? Naissent ils moins vigou-
reux qu'ailleurs ? En ce cas , le mal est
donc déjà dans la mère qui ne serait pas
en état de supporter, au même degré que
les autres femmes suisses, les fatigues
de la grossesse et la crise de la mater-
nité. Est-ce le père qui est responsable de
la faiblesse congénitale de l'enfant ? Cette
cause peut exister dans les mariages
tardifs, assez nombreux dans notre can-
ton ; cette cause, il faudrait surtout la
chercher dans les excès de boisson chez
le père. Mais l'ivrognerie est-elle plus
commune à Fribourg que dans le reste de
la Suisse? En tout cas , les résultats de la
visite sanitaire des recrues permettent
d'admettre que le nombre des vices de
constitution ou des mauvaises santés
dépasse ici la moyenne des autres can-
tona, et ii est tout naturel de présumer
qu'il en doit être de même pour la
femme.

L'enfant est il partout et toujours traité
dana les premiers jours de la vie aveo la
sollicitude * que la nature et la religion
commandent ? A-t-elle tout à fait disparu
la quasi-aversion pour la vie, inspirée
par le jansénisme et qui est restée parfois
sous forme de coutume, d'état d'esprit i
Ne se console-t-on pas quelquefois trop
facilement de la mort d'un enfant par la
pensée qu'il est un ange au ciel ?

On le voit , bien des problèmes peuvent
être abordés dans l'enquête que nous
demandons. Nous n'avons pas encore
touché à la question de l'hygiène, qui ,
elle aussi, doit être étudiée de près. Com
ment obtenir que l'alimentation de l'en-
fant soit bien comprise, que les soins de
propreté soient toujours bien donnés,
que l'aération soit irréprochable, car l'en-
fant vit d'air pur autant que de bon lait ?
Comment aussi empêcher l'intoxication
des poumons du petit être par l'acide
carbonique d'un air vicié, ou par la
nicotine* provenant de la pipe et du
cigare ? Nous appelons sur tous ces points
la sollicitude des autorités et des hommes
soucieux de l'avenir.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.]

Rome, 26 février 1890.
Le Pape et « l'américanisme »

La lettre do Mgr Ireland au Saint-Père sur
c l'américanisme » met un terme heaveux à. un
épisode pénible dans l'histoire de l'Eglise.
Depuis le Cahenslisme , l'incident de Faribault
et la création laborieuse de l'Université de

Washington , les représentants les plus connus
et les plus éminents de < l'américanisme >
étaient l'objet d'attaques et de suspicions
de la part de tous ceux qui, sur le continent ,
redoutaient la répercussion des idées sociales,démocratiques et républicaines. Mais Rome
avait constamment pris les Américains sous
son égide : ses actes marquaient périodique-
ment la reconnaissance de la démocratie améri-
caine par la Papauté. Tout d'un coup, sans que
les Améi'icains aient été prévenus , le comte de
Chabrol , sous les auspices de l'abbé Klein , tra-
duisit la Vie du P. Hecker par le P. Elliot , un
de ses disciples. Il arriva que la traduction
française , très élégante et très littéraire, donna
un tour trop philosophique aux doctrines du
P. Hecker. Le fondateur des Paulistes, âme
haute, missionnaire zélé , avait, on le sait , fait
le tour de toutes les écoles et de toutes les doc-
trines, emportant de ses voyages à travers le
monde des idées un Heimweh irrésistible vers
le bercail du Christ. Mais, ancien hégélien et
protestant d'orig ine, il apportait avec lui la
doctrine protestante sur le Saint-Esprit. C'est
l'individualisme dans sa racine et sa fleur.
L'histoire des conversions montre, à toutes ses
pages , que rarement lés ex-luthériens peuvent
se désenduire de ce vieux levain persistant. Le
P. Hecker a gardé cette relique du protestan-
tisme. La traduction française, on ne sait trop
pourquoi , accentua le vice fondamental de
cette Vie. Littérateur exquis et auteur re-
nommé , l'abbé Klein manquait d'une culture
suffisante , pour marquer Ve déport esact entre
les inexactitudes doctrinales du P. Hecker, et
les beautés de sa Vie. Gette infériorité a été le
princi pe de l'équivoque, qui a dominé une trop
longue et trop douloureuse polémique.

Ces inexactitudes et cette imprudence don-
nèrent l'essor aux attaques des anciens adver-
saires des Américains. Il s'y mêla , en même
temps, grâce aux vieux démêlés entre indigè-
nes et immigrés , autour de l'Université de
Washington et du Cahenslisme, àes vengeances
et des ressentiments personnels. Ces ressenti-
ments et ces vengeances prirent corps dnns \a
fameux et triste pamp hlet de l'abbé Charles
Moigoen , que le Pape, le P. Lepidi et la car-
dinal Rampolla taxèrent « d'infâme. » Il y
avait, dans cet écrit , un réquisitoire féroce
non seulement contre le Kleinisme ou le
Hcckérisme , mais contre l'Eglise aux Etats-
Unis C'était le schisme, disait-il , l'hérésie ;
c'était une vaste conjuration contre l' unité de
l'Eglise et la pureté de la foi. Les évêques
ressentirent profondément ces inqualifiables
affronts. Le cardinal Gibbons , Mgr Ireland et
les évêques protestèrent auprès du Saint Siège
contre ces ignominies. Mais les fauteurs du
scandale De s'en émurent point : ils ae disaient
sûrs du succès. Après une lettre très ferme et
tïès noble da cardinal Gibbons, le SaAnt-Pète
retira du Saint-Office, et de Vindex la traduc-
tion de la Vie du P. Hecker , qui , vu ses erreurs.
était sûre d'une condamnation en bloc. Très
conciliant et respectueux des personnes, vou-
lant marquer surtout une distinction essen-
tielle entre le Kleinisme ou lo Hcckérisme d'un
côté , et < l'américanisme»de l'autre , LéonXIII
préféra une solution anonyme , supérieure et
sereine à une condamnation personnelle. Il ne
voulait pas tomber dans le piège, que lui ten-
daient les anûaméricains. Ces derniers espé-
raient , en efr>t, profiter de l'erreur toudamen-
tale du Heckérism- sur le Saint Esprit , pour
eng lober dans une condamnation particulière
« l'américanisme • tout entier.

Afin de sauver l'Eglise aux Etats-Unis de
toute suspicion , et de ne pas donner le moindre
prétexte aux anliaméricains de continuer
leurs attaques contre le cardinal Gibbons,
Mgr Ireland et < l'américanisme » social etpoliti que , Léon XIII s'est réservé lui-mènje
la solution du cruel débat. Tout en condamnant
les points contestables de la traduction fran-
çaise de la Vie du P. Hecker , il consacre, recon-
naît  et loue < l'américanisme > , c'est-à-dire
la méthode de travail , le génie et l'esprit
particulier de l'Eglise aux Etats-Unis. C'est à
la fois rassurer la scrupuleuse orthodoxie ,
alarmée par l'opération littéraire de l'abbé
Klein, et donner aux Américains les marques
solennelles et officielles de son amour et de
son estime. 11 résulte de cet ensemble de faits
que co qui est condamné , ce n'est pas l'amé-
ricanisme, ou la la méthode d'action des Amé-
ricains , mais le Kleinisme ou le Heckerisrne
continental.

C'est pourquoi Mgr Ireland n'a eu aucune
raison de ne pas saluer avec effusion la lettre
pontificale comme un hommage rendu aux
Américains et de condamner avec le Pape
des doctrines dont l'épiscopat aux Etats Unis
n'a jamais eu la moindre envie de faire
profession. Les Transatlantiques assistaient ,
depuis quelques mois, avec un certain senti-
ment de stupeur , aux discussions continuelles
sur l'américanisme. Ils avaient l'air de dire:
« De grâce, que nous veulent-ils donc ? De quoi
se plaignent-ils ? Mais nous ne savons pas ce
que c'est que c l'américanisme. »

L'épisode est clos. Les antiaméricains chan-
tent victoire. Les Américains chantent victoire.
< Embrassons-nous, Folleville », comme dii
Beaumarchais. Il faut espérer que le verdict
du Pape s'achèvera dans l'apaisement des
esprits , par-dessus les passions et les acri-
monies des hommes. Au fond , les antiaméri-
cains voulaient entraîner Rome dans une voie
où Léon XIII n 'a pas voulu entrer. Avec sa
conscience scrupuleuse et son génie des nuan-
ces, Léon XIII a sauvé la situation.

CoURTELY.

Législation ouvrière internationale
Il est incontestable que, depuis quelque

temps, les questions ouvrières n 'agi tent  et
ne passionnent pas l'opinion publique
comme il y  a dix on douze ana. Lea causes
de ce recul , qoi ne sera que temporaire,
sont multi ples ; en premier lien , il faut pla-
cer la suppression de la loi contre les socia-
listes en Allemagne: cette suppression a

fait beaucoup, quoi qu'on dise, pour tr$
former le parti socialiste allemand et *
lui a enlevé en même temps beaucoaLj
son ardeur pour la conquête des reven»"
tion» ouvrières ; «tcomme le parti «ocia 'i 

^allemand a joué un grand rôle dan'
mouvement social moderne, le contro-6''
de la suppression de la loi forgée F j_
Bismark contre ce parti a été senti pa*" *"
Mais voici que , tandis que les ouvrier' F (
raisaent avjir un peu oublié l'une de i*
revendications les plus importantes o
irefois, les patrons surgissent poisr rty -"*
aux ouvriers l'on des grands artioi " ï,
leur programme. Nous voulons Par' .f <.
la législation internationale pour la pr*
tion ouvrière. i ri

Cette grave question a été discutée »»» . j
jour à la Chambre française des dépo.*%
lire» cette ditcast-ion, on peut B>etsJ eïatt
chemin que oette réforme a fait en Fr* \>
depuis 1881, . quand le gouvernement ,
Jules Ferry déclina d'une manière P*2Jffl
toire l'invitation faite par le Conseil «<ie. r,
à la suite d'une motion de M. Frey. %j
conseiller national , pour la convoc»
A- r-r. Cïr.r.r.,1,. Av..*. Lx r r.r>e6>'U ,.U UU UUU^ I UU UUUI OtUUfOJ t'Qitb " l i, v-
Chose étrange, c'est M. Motte , àWr

^ t
Roubaix , qui , aux dernières élection,
battu M. Guesde, l'un des grands o*1*''»!»
partis socialistes français , qui  a 8°ule

nief
nouveau la question de la protection i» ,{
nationale ouvrière au Palais-Bourb OB' (
s'est fait app laudir par les amis du cH%ii
Guesdo , par les socialistes. M. Moite e*

^grand industriel et c'est comme tel q0 „>•
pose en champion d' une législation in" [js
tionale ouvrière. Cela doit rassur»' $l.
braves gans qui voyaient dans cette f 6

^dieation oommo une enni'tfl '-xinn fai'e Ai
parli» révolutionnaires . M. Motte a detu -..
au ministre du commerce de prendra it»
tion à l'occasion des Congrès qui *"}?. \.
tenir pendant l'Exposition univer^" ^Paria ,' en 1900, en faveur de la supP r8 trje»
du travail de nuit dans les ind°8
textiles. (.|«

« Ce travail >, a dit M. Motte , « af ^ i
sub asons tous , tout eD le détestant , y Jjjl
ne le pratiquons que contraints et W .je
nous le subissons parce que tout le B- je-
l'exerce, parce qu 'il ss pratique en A "jj
terre, en Allemagne, en Belgique e ty
i toue , oi que, ai uous niions aeuio » - tfjp-
primer nous ferions un »eu comme â .̂ j i
tonay: nous opérerions sur noua # gV
une opération de viviaection dont '*'j(efi
vriers n'auraient pas du tout à se té» ] tïoï 1
pa« plu* qae noue mêmes. Cette 4°e? Zf
ae peut se résoudre que par ét»P es :ïfi
voie internationale. Je prie donctëoD je-
le ministre du commerce de vouloir bie1? 

^mander aux gouvernements étraDg61". ,i
déléguer auprès des Congrès qui ^- t f i
tenir , non des personnes qui viendrai^, i
s'exercer à do petits jeux de Société v
formuler des vœux comme on le tt\» ,J
jonrs dan» les Congrès , mais qui. ,e. po*'
investies de mandats fermes Ain» 1 ^i*
pourrions , en 1900, résoudre cette 1
tion, qui nous tient tant à cœur. ,#,

« Nous ne pouvons procéder que P0 qO*
internationale. Quand on considère «0 e
se passe en Belgique , où l'on a . g fl 'f
parfois môme le dimanohe , car il/ f
tamment A Hobckery des industrie' 8 

(fl
travaillent troi» cent soixante-deux j .^
dans l'année et n'arrêtent leur trav*3' 0t
pour la fête du village , par exemp' y-
doit tenir compte de ces conditions .pe
nauonaies... ue travail de nui t  -> u. eû•ii'"
gne à nous tous, car il est un travail 0 0 f
nature Je le déclare hautement. .. ̂ lei*1
demandée Monsieur le ministre du co*0»̂  $¦
e'est que les préliminaires soient Y?1 . f 1
à présent pour que nous n'aboatissio^ij '*
tonjours à l'ajournement de ces <J we,.,jiSi ''Nous ne pouvons pas-du jour au l« n° p «'
rompre l'harmonie de la produ* 11

.̂ !''
supprimant la travail de nuit ;  i& ,, I '*!1I
ment , cette mesure aurait par ricoc" ^;

*1
répercussion sur notre prix de »-evl ,„ •) «s

faudrait des étapes dans la ivW '̂ -.ntr-t
ce travail de nuit. Qu'on tranche leP 1*' ltitd
et si l'on ne peut pas avoir de l'A 1"» \<$r,
un acquiescement, qu'on s'adresse » „&o
magne et à la Belgique;  je suis Peî ,,•*'<*'
qu 'on y trouvera un écho laverable e*
pourra solutionner la question. » j-^bf 5!

Le ministre du commerce, M D «jo- 1
^a fait la réponse suivante à M- , *

¦
> je-V

« M. Motte a dit avec raison que C*> rlj3'
lement par voie de ce règlement •n p o1
tional quo la suppression du travail ej 1
pourra devenir une réalité. En et* ',,{»$
travail de nuit était tout à fait *u

^
aii*j

dans l'ensemble de nos naines et nos ,* e
factures — car il est déjà régle*»̂ , V
mème supprimé pour certaines a° rif . 6 »
travaux — il en résulterait que *eS Lai"?,
revient de nos produits se trouv 

^ 
i

accrus dana de notables proportion8 \a *f»
lutte entre les nations au po int .„ ¦(.

commercial n'e»t autre chose qu e & f
centre les prix de revient. Il •?Znps 'i.
d'illusions à se faire sur les coDdU'^por'
cette lutte; si une nation se met e|a y
des conditions générales de la J 

JO1* ,',dans une intention excellente, ssn8 g U j
mais à son détriment, en somme. » _ pré-
charge ses frais de production ; ll a*(



avec évi An
dw»ndK? aqu e sea vente" au dehors
û'e«t don» autant plua difficiles. Ce
«¦angem,,.. I.06 Par voie d'entente et d'ar-
Po»rra ir,*lmter°ationaux qu 'une solution

C'est A 
rven i r - >

d*38 boin ftt
S
i
b',eQ dit Noas ne douions pas

"¦̂ ce frani • ion* du ministre du com-
ment qQ«i „ l' mai8 uoa,i doutons forte-
&raM chr,.» T*?0ûne8 intentions servent à

8|8i queot i .»u  and pait att moin8 1ae la
ï ne> de M ' AllBmagne entrassent daos las
"ire, car e'i 

6" La Raïsi*1 na pent ri6n
'•• Caria i Ja sa PPr 'me ie iravau ae

•ont mort , J es revendications de M. Motte
r 6p0atinn i ' ll ne dfjmande nne entente
travan a" ® que Pour la suppression du
,6'au rr.1 j ?uit dans l'industrie textile. Ce
?> an« * „nt toujours quelque chose ; et
^ aurait f. 8 6tite^ » «' mode.te qu 'elle

•*B flan ni lmma"û8e avantage de résoudre
¦ u, iû8tt» 8ério»5es objections que l'on
!e,t Qn 'il « f ?  avant contre ces ententes,
*
¦
%« p ' d'fflcile de le« mettre en

~"ettr e A* ,;ar >1 n 'y a aucune police pour\y °a ««,. raia0Q "'Etat q»1 ue tiendrait
SUB PA* '̂"* COmnto rit, l'an tanin PonUt»
i *e|,a ^ ''•eetloa > trÔ8 3ë"euse en théorie,
»i° 0a un,

01*08 6n Prat 'q na ; mais il n 'y a
. r8 enfin n de le prouve»*, e'eat de con-
ique ûn n

nn,e er"tente internationale quel-
'• elle «o '. Protection ouvrière ; môme
fotobre "f, 8 appliquait qu 'à on trè» petit
J mediau °uvpier » et 1ue 8e« bienfaits
dd^'ait rm °'f Dt a,D8i t rè '' restreints, elle
».i*?a8 en rs i

r un ima-6nse servie*- aux
c.

a.tio aale la Prot ect ion ouvrière inter-
Ve Prei* 

e«*? Prouvant par des faits que
J*» cath .

,
-l0° est Pe»aib-«.

5 tè|fi çaol :ques belges , le «ouvernement
le '°8au rAi catholiques allemands ont
h. Pav« * .  a remplir : c'est d'amener
m ' dh „ fair e bon accueil aux ouver-
vÏÏ8ste -fouv eroement français pour un
Il'ère int 0Jtimencement de protection ou-
^5*%Ss^™aifonale.

-— n-i^sirTa^ a lUf i
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ConseH vaudois. — Dans
L» ai'«an7 mard l . le Grand Conseil a pris
éu ^ûû*} S8 û uae pétition des maçons de

u °8erg, maQdant le renvoi des maçons

SBV f ôîHw » Qe Ny°n. demanae à inter-
Dn, -.QetQin AD8eil d'Etat au sujet du projet

t °û da. î-, ar Ny°n Crassier, que l'op-
«H( i fi ûioti GeQevoi8 a fa't échouer.
aQ J? Poii p 0, demandant une loi spéciale
pon^

D,l«il A , dimanche a été renvoyée
nr etud.t» d E t at avec recommandation ,
^'b^

'aPPort.
U tl aU eh aéP°se une interpellation re-
M ft v8^flieî,D 

d9 fer du t-'CetBchberg et à
ren -""b-jy S U Jara Par Vallorbe-Praene.
è i^'gQen « anaa att Conseil d'Etat de le
Vai '."le. 6n Ur le a projets de chemins de fer
% 

8* mf | l6B canton» de Berne et du
"%

B
t '8 Ju convention internationale

.tj; rp aa6e ,m Plon et ie raris-Lyon-

W? ren^,iJltartin répond qu'il ne possède
iJaj 'le*Jéttirt K Qement sur les projets ber-
'6 ch e cantni ^-ant pas encore terminées.
^Ob ^'hde f Vaud PGut ôtre rassuré,
fei7 conp» dQ Lœlschberg ne lui fera
•to-M ''•hauii?'61366- Berne non plus, n'a

«B d« V»!i eu des conséquences de la
Vn C6 qui i 0rbe Frasne.
S: fTaBtloi? C,Pne oette d6rnière ligne ,
BltpR ae la .i1 a et^ signée au commencs-
%l le Jor« o-13de quinzaine de janvier
On.. '8rp„_,  <* ùlmnlnn nt Io Popio I.nnn.
'%! e« fo * '. Elle a 'été soumise, il y a
\ 3m^ls ' au Consoil fédéral et ne

Lai «e deri?.
116 !ori"ïu'elle eera approa-

îa&*nt Sv
0

?i P'éTo it le percement d'un
3oik 6 Pra.» Uorba et Pra«ue. La percée
* uu*\ e a. F>a • ra°courcirait le traiet de
w 'ritM *̂ ait 7ÔÏ, de 17.316 mètrea. Le
•r^ *• «w..^0 «être», dont 1623 sur
'^«li-h l <W~e* La Parii-Lyon-Môditer-
Naii8^¦Tarait des études et de la
Suai?' l»8 f,.n -erait -'aTaricè de fonds né-
ia. C'et»ent „a,B *eraient répartis propor
ilSt? fi t 30^°™'' ÏOit 70 % P°up
d/a «if!!Prévu«a /o P0Ur lft SU188a - Le"J 

rati>«id6Ïe "°vnt de 21 millions. Il ne
-p^C^-au*7 ""Dventioni ni à la Confé-
X u &^ an. » ton8- La gare de Vallorbe
!% -yoa Médi» e int8rn!itionale, dont le
8 câpfe>ta, l̂

ranéa aurait 
la 

jouis-
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Hté de Lugano àa°"«. n at tenCY^ i1? démolition desant la déCision des tribu-

"Le Sasso-Roaso. — Un énorme 'ébou-
lement s'est de nouveau produit. Il n'a pai
causé de dommages.

MïHes de vfn*s. — Lundi ont eu lieu
les mises de vins de Cressier, appartenant
à l'Hôpital Pourtalès , à Neuchâtel. Les
blancs se sont vendus de 67 à 82 -/« cen-
timea ; les rouges, première qualité , de
1 fr. 60 à 2 fr. 02 ; deuxième qualité, de
l fr. 10 à 1 fr. 28.

FAITS DIVERS
ETRANGER

De la superstition à. la folie. — Dans
le village belge de Houvegne, un ménage
entier, se composant du père, de la mère et de
quatre enfants, dont trois dites et un garçon ,
figés de 6 à 19 ans, a été subitement atteint de
démence.

On prétend qu'une troupe de bohémiens,
passant par là, avertit le ménage que le chef
de famille serait tué dans l'année. Un remède
pourtant existait :

Avec uno somme suffisante qu'on remettrait
à ces bohémiens, on éviterait cette mort
violente. Tout l'avoir du ménage, 45 francs
fut donné.

Les bohémiens!, avant de se retirer ,
ajoutèrent :

» Les cartes disent que vous devez faira
abattre votre porc le plus gras, le dépecer, le
mettre dans telle pièce et l'y laisser huit jours
durant sans y toucher. Vous n'ouvrirez à per-
sonne, qu 'à quelqu 'un qui vous l'ordonnera.
Cela vous apportera un bonheur parfait, la
richesse et dès lors, vous vivrez dans
l'opulence. »

Ces ordres furent suivis, mais, le lendemain,
les six personnes composant le ménage étaient
devenues complètement folles !

Des villageois veillent pour le cas où quel-
qu'un se présenterait afin d'eulever le porc.

Un village en fen. — Le feu s'est déclaré
avant-hier soir au coquet village savoisien du
Bourget, situé près du célèbre lac du même
nom.

L'incendie s'est propagé avec une vitesse
inouïe. Le vent du Nord, qui soufflait violem-
ment en balayant les flammes vers le Sud ,
communiqua le feu à toutes les maisons éta-
blies sur la partie du village qui borde le lac
et que rien ne sépare.

C'est ainsi qu 'en moins d'une demi-heure
dix-neuf maisons étaient en feu. On a du atten-
dre les secours des villages voisins, car le
Bourget possède une pompe , mais pas de pom-
piers.

Une vingtaine de ménages sont actuellement
sans abri.

SUISSE
Accident mortel. — A La Chaux-de-

Fonds , une'fillette 'de -trois ans et demi , ayant
malheureusement atteint une cafetière remplie
de café bouillant , se mit à boire au goulot. La
pauvre enfant se fit d'horribles brûlures,
auxquelles elle a succombé aprè3 de cruelles
souffrances.

Terrible chnte. — Mardi , à Genève, un
peu avant midi , un ouvrier travaillant à la
construction d'une maison, rue Saint Léger, a
été préci pité de la hauteur du quatrième étage
par suite d'un faux mouvement.

Le malheureux a étô relevé dans un état
pitoyable , le sang coulait en abondance par
une profonde blessure qu 'il venait de se faire à
la tête et son corps était couvert de contusions.

La victime a été transportée à l'hôpital. On
redoute des complications résultant de lésions
internes-

Sons nn train. — Un vieillard de 70 ans,
nommé Alcide Vuille , en voulant descendra du
train pendant que celui-ci était enoore en
marche, à Sonvillier , est tombé si malheureu-
sement qu 'il a eu les deux jambes broyées à la
cheville.

FRIBOURG
Conseil général. - La Conseil général

da la ville de Pribonrg a'eit réuni mardi
soir , à 5 heures , à l'Ecole des filles.

L'ordre du jour appelle en premier lieu
la question des

Canalisations du Gambach.
Les plans circulent.
Sur ia proposition de M. Python, conseil-

ler d'Etat, la question est renvoyée pour
étude à une Commission de sept membres.

Le bureau désigne comme membres de
cette Commission : MM. F. Jfeger; Léon
Buclin; Fréd. Weck; Thalmann , entrepre-
neur;  Léon Glasson; Dr Buman et Pierre
Winkler.

Le Conseil s'occupe ensuite de la
Route des Alpes.

M. le conseiller national Gottofrey rap-
porte au nom de la Commission.

Le rapporteur fait l'historique de la
question et conclut que la construction de
la route des Alpes s'impose.

Lee raison» que fait valoir le rapport de
la Commission étant sensiblement les mêmes
que celles que la Liberté a développées
dans la série d'articlea qu'elle a consacré!
à cette question , nous ne nous étendront
pas davantage là-dessus.

Bornons-nous à constater que la Commis
sion ,mise en présence do deux projeta A et B,
s'est prononcée pour Io second tracé, comme
plus direct et permettant d'éviter l'expro-

priation de certains immeubles sacrifiés i wly une lettre de félicitations trôs ôlogieuse
par le projet A. La Commission propose j et lui a offert uns pièce d*argentorie on
une légère variante au projet adopté par 1 reconnaissance de ees longs et excellents
elle, variante relative à la jonction de la S services,
route projetée avec ls palier du Tilleul.

En ce qui concerne le plan financier du
projet , le coût du tracé A est devisé à
450,000 fr. , et celui du tracé B à 523.000 fr.
Les deux tracés prévoient une largeur de
10 mètres.

La Commission porte le devis B à
600,000 fr., pour parer à l'imprévu. Cette
dépense serait répartie comme suit : con-
tribution de l'Etat 2/â. «oit 240,000 fr. ; les
troia autres cinquièmes tomberaient à la
charge de la commune de Fribourg et dea
autres communes intéressées, d'après un
mode de répartition A établir par l'Etat.

La Commission dépose les conclusions
suivantes :

1° Le Conseil général décide la construc-
tion de la route des Alpes suivant le projet
B. Les modifications de détail à intervenir
en cours d'exécution sont réservées.

2° Le Conseil général invite le Conseil
communal à faire sans retard l'acquisition
des immeubles nécessaires à la construction
de la route.

3° Le Conseil général invite le Conseil
communal à faire auprès des autorités can-
tonales les démarches nécessaires pour
obtenir la participation financière des com-
munes intéressées, afin de diminuer le plus
possible les charges fidanciôres incombant
à la ville de Fribourg par suite de la cons-
truction de la route des Alpes.

A la votation , ces coaclusions sont adop-
tées à l'unanimité.

Propositions individuelles
M. Egger , avocat , dépose une motion

tendant au subventionnement d'une ligne
de tramvay partant de la place Notre-
Dame, avec deux sections; la première al-
lant jusqu 'à la porte de Morat , la seconde
jusqu 'au plateau de la Poya.

Le premier tronçon est devisé à 60,000 fr. ,
le second à 30,000 frauce. ¦

Le motioanaire just i f ie  ta proposition
par la perspective da traasfort des abat-
toirs et du cimetière et en revendiquant le»
intérêt! de la rue de. la Préfecture.

M. Pylhon, conseiller d'Etat appuie la
motion de M. Egger. Ii fait ressortir l'op-
portunité du prolongement de la ligne du
tramway jusqu'à Grandky, soit en vue de
l'établissement du nouveau cimetière, soit
en vue do la création d'une ligno de tir
ious Grandfey. Lé coût de ce prolongement
est évalué à 90,000 fr.

MM. Cuony et Bielmann recommandent
la motion au nom des intérêt)! de la Ville ,
qai possède sur une partie ' d u  psrcoars
à créer des terrains qui seraient ainsi
assurés d'une plus-value sensible.

M. Corboud , directeur , se prononce éga-
lement en faveur du prolongement proposé.

La discussion close, le Conseil décide de
renvoyer la motion au cotieil communal
pour études et préavis.

La séance est levéo.
' .CXrO. 

Conférence. — Le temps et la place
nous manquent pour rendre compte aujour-
d'hui , avec les développements qu'elle com-
porte, de la conférence donnée hier soir , à
la Grenette, par M. Th. de La Rive, sur lea
idées politiques el religieuses de Gladstone.

Aussi bien un tel sujet n'est-il pas de
ceux que l'on résume aisémont en un bref
et pâle compte reada. La conférence de M.
de La Rive est sans doute destinée à l'im-
pression ; peu de travaux en sont plus di-
gnes que owtte étude magistrale , pleine
d aperçus profonds et d'analyse «agace et
sincère, pleine aussi de nobles sentiments et
de oentéet élevées.

Nous aurons ainsi l'occasion d'en repar-
ler et d'en faire connaître les plus belles
parties à ceux do nos lecteurs qui n'ont pas
eu la faveur d'entendre, hier soir , le magni-
fique exposé de M. de La Rive, qui a embelli
son sujet de toutes Jes élégances d'une lan-
gue très littéraire 6t d' une diction pleine
do charme.

De fréquents et chaleureux applaudisse
ments ont salué les passages les plus re-
marquables de cette conférence et ont
prouvé d l'éminent conférencier la recon-
naissance de ses auditeurs

Annii'feraaire. — Aujourd'hui lef mars,
M. Joseph Schneuwly, archiviste d'Etat ,
fôte le 40° anniversaire de son entrée au
service de l'Etat. Après avoir d'abord rem -
pli les fonctions de sous-archiviste, depuis
le l" mars 1859, M. Schneuwly a été appelé
par le Conseil d'Etat au potte d'archiviste
d'Etat , le 17 juillet 1867, fonctions qu'il a
exercées sans interruption jusqu'à ce jour.
Animé d'un amour profond pour tout ce
qui touche à l'histoire et aux archives du
oanton , il a mis son érudition au service de
l'administration et du public avec un dé-
vouement et une bienveillance dont il ne
s'est jamais départi. Eitimé et apprécié de
tons ceux qui , dant le canton et en Suisse,
s'occupent d'hiotoire et d'archives , il a fait
le plua grand honneur à l'administration
fribourgeoiue.

Le Conseil d'Etat a adrené à U. Sobnou-

Cette pièce porte gravée une dédicaça
dans laquelle figurent ie nom du donateur ,
avec ies armes du canton et la date de
l'anniversaire.

«OOOI

Conseil d'Etat, (séance du 27 février
1899.) — Le Conseil autorise la commune
de Planfayon à établir dans cotto localité
une foire au bétail eur le second mercredi
du moit de mai de chaque année.

Décès. — Dimanche soir est décédé à
Bulle le doyon d'âge des conducteurs pos-
taux du II» arrondissement , M Joseph
Kienev. Le défaut était âgé do 62 ans et
comptait 26 années do service.

Mémento dn fer mars. — Aujourd'huimercredi , à 8 heures du soir, dans la grande
salle du Faucon , première Causerie-récital , parM. Alphonse Scheler.

-oO»oo 

Ingénient-» et architectes. — Séance
le jeudi  2 mars 1899. à 8 i-fe heures du soir, aulocal , hôtel du Faucon.

Pour la Rédaction, J.-M. SOUSSEUS.

Monsieur et Madame Vorlet
Sf yffert  et leurs enfants , à Payerne,
Mesdemoiselles Anna ot Héiène
Seyflert , à Ratibor , ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amie
ot connaituaccss la perte cruelle
qu 'ils viennent d'énrouver par la
mort de leur frère", beau î.-ère ei
oncle,

M. l'abbé Dr Paul SEYFFERT
professeur

décédé à Ratibor , à l"â ,?e de 42 ans ,
après une courte maladie.

Cet avis tient lieu de fairo part.
ES. I. I*.

Le rachitisme
Il ne faut jamais perdre de vue que, pendant la

croissance, il est au>sl important de nourrir l'en-
fant au point de vue de la formation des os que
du développement de la chair et des muscles.
L'oubli de celle règle peut avoir les plus désas-
treuses cousé qnencfs , surlout lorsqu 'il y a ten-
dance au rachitisme , comme dans le cas exposé
dans la lettre suivante :

. . Paris , 19 ju in  1898.
Messieurs, je ne. saurais jamais assez vous expri-

mer toule ma reconnaissance pour les merveilleux
résultats que j'ai obtenus sur mon petit garçon par
l'emp loi de votre Emulsion Scott.

Au mois de janvier dernier , j>; désespérais litté-
ralement dc sauver cet enfuul alors ùgé de 7 mois
car depuis plusieurs semaiocs il m'était impossible

del'ali iuenler;  il vomis-
$3S?$|&î>. fait tout le lait que je

Jw '%iïW&wÊ$$&. '"' ''a 'S3's prendre , ses
M*P^^lliltw journées et ses nuits
w <  MiSillls "'étaiont qu 'une longue
v-v .«̂  <Pw*ls f u'lc de P-eu,'s el (*e«B) ^" algS* cris , son pelit corps
l 4~" S' é.iaitdev enu un véritable
\ ,~ jT squelette et mon pauvre

/^""-••¦*_, _-•' ' É-j t̂ —\ ''cl) '- '"tuba dans un état
/ V '¦¦'$$SS&&Jf. (le rachitisme des plus

'+),-,. _,-£»* ,' inquiétant» .
'*VV/ **&*̂  t. t*** Q*est à ce moment

F i  iOr I \ ̂  (luo i lî (is l'essai de la
** f  l\ L I * bienfaisante Emulsion

- ' L\ j. Scott par l'échantillon
pierro Ot-MviEFt que je vous demandai ,

et qu 'à ma grande joie ,
l'enfant -prit avec plaisir. 3c lui lis donc continuer
pendant quel que temps l'emp loi de votre prépara-
lion et aprôs seulement quelques jours dp traite
ment , l'enfant acceptait le biberon avec avidité et
nc vomissait p lus du lout  ; ses cris , et ses pleurs
avaient fait place à de charmants sourires. Il se
porte maintenant à merveille, mar.ge ct boit comme
un petil homme et comme vous pouvez le voir par
son portrait que je vous adresse il fait honneur à
son sauveur I'Emulsion Scott.

Croyez , Merssieurs , eu mon éternelle reconnais-
sance. (Signé) : M™» Olivier , 8, rue des Pavillons.

Comment ! c'est ce magnifique enfant qui est le
pauvre bébé que nous dépeint la letlre ci-dessus ?
Sans doute , et avouez que c'est là le p lus charmant
et le p lus flatteur témoignage pour I'Emulsion
Scoit qui a, en si peu de temps , accompli ce mer-
veilleux changement.

L'Emulsiou Scott est à la fois l'aliment le plus
comp let et le plus parfait reconstituant ! C'est la
panacée véritable dc tous les enfants faibles et
débiles , d' autant mieux que son goût agréable la
l'ait accepter par eux comme une friandise. Tous
la rechercheal avec avidité et attendent avec impa-
tience le moment dc la prendre : quelle joie poul-
ies parents , qui se rappellent les luttes pour faire
prendre les autres médicaments !

Répétons-le : I'Emulsion Scott , cette merveilleuse
association de l'huile de l'oie de morue et des hypo-
phosphites de chaux et de soude avec la glycérine ,
est le salut des faibles , quel que soit leur âge :
enfaulfe, adultes ct vieillards.

Echantillon d'essai sera envoyé franco contre UO
cenlimes de timbres adressés ,i : Dcloucne et Cie,
10 rue Gravel , Levallois-Perret (Seine).



Soierie Suisse ia meilleure i
Demandez-îles échantillons de nos Nouveautés eu noir, blanc

et couleur, de 65 centimes à 17 fr 50 le mètre.
Spécialités : Nouvelles étoffes de sole, foulards, rayés

et chinés pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse, nous vendons seulement directement aux consommateurs

et envoyons à domicile, franco de port les étoffes choisies. 292
Schweizer & Co., Lucerne (Suisse]

Exportation de Soieries.

ŒM Ivrognerie Guérison. Kg
Je puis V9nir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que pai

votre traitement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai été
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que
j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma santé s'est notablement améliorée
et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance que j'éprouve pour vous m'en-
gage à publier le présent certificat et à donner des détails sur ma guérison,
tx wutoo xee peisuuuea 4111 ui ou jun Hî U U  XXL» suuues ue iv. uuio que je vient
de faire se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu poui
être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent, et il y en
a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de
recommander votre procédé partout où j'irai , d'autant plus qu'il peut être
appliqué à l'insu du malade Militœrstr. 94. Zurich III, le 28 décembre 1897.
Albert Werndli. La signature de Albert Werndli a été légalisée. Par le
syndic, Wolfensberg, substitut de préfet. Adresse : < Policlinique privés ,
Kirchstrasse , 405, Glaris. > tHBBBBniBHBnBBHBBBaBBBBnBBiHBHi

€01FISE1IE FISSBIil
( Vis-d vis de l'Evêché)

PENDANT LE CARÊME
Pâtés poissons, ramequins an fromage et d'antres

meis de Carême. 470
Se recommande, 2. FASSBIND-

HERSES A PRAIRIES
Brevet No 3407

Le meilleur système qui se construise; forts cercles ronds, grande
élasticité, dents remplaçables.

No i, 60 kg., 60 f r .  ; N " 2, 70 kg., 70 f r .  ; No 3, 84 kg., 85 f r .
Rouleaux pour prés et champs, en fer forgé, très solides.
Pompes à purin insurpassées.
Semoirs à engrais, etc.

Demander le prospectus. 334
J. Stalder, ateliers mécaniques, Oberbourg (Emmenthal)

Café à vendre
Sous l'enseigne de : Café du Midi , à Fétigny. Cet établissement, tout

neuf , d'un avenir assuré, avec forge seule dans l'endroit, pouvant facile-
ment y établir une boulangerie, sur la route de Payerne à Oombremont,
A défaut de vente, on louerait. L'entrée peut être immédiate.

S'adresser au propriétaire , Joseph Renevey, à Fétigny. 529

SANTÉ ET GUÉRISON DES MALADIES
Envoyer timbre de 25 cent, â M. A. Bret, pharmacien à Romans (Drôme),

qui enverra un petit livre (brochure), exposant avec concision et exacte-
ment l'art de guérir et de soigner la santé, selon la méthode d'un médecin
expérimenté et justement renommé. 222 112-2

Paradis des lames
SAMEDI 4 COURANT

on déballera une affaire extraordinaire en Tissus d'ameublements, qui
seront vendus moitié prix de leur valeur ; beaucoup d'autres articles j
seront vendus à très bas prix. H751F 554

Un institut catholique demande
deux secrétaires

Langue française, orthographe et
bonne calligraphie.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n & Voiler , Fribourg, sous
H724F. 541

Bel appartement
de 5 à 7 pièces, avec vaste galetas,
belle cave, buanderie, bien exposé
au soleil, dans un quartier agréable,
est à louer pour le 25 juillet 1899.

S'adresser rne Saint-Pierre,
Wo 3«0, au 2« étage. 459

A LOUER
l'auberge do la « Brasserie »,
à IMorat, aveo grand jardin et
vastes locaux. Entrée le lor juillet.

S'adresser à M. C. SPIWW-
liER, A Morat. 528

CAISSE HYPOTHÉCAIRE CANTONALE VAUDOISE
Emission de 12,000 Obligations 3 3U °l« tle Fr. ÎOOO

JOUISSANCE DU 15 MARS

Les souscriptions sont reçues an prix réduit de 98Q fr., par titre dn C an f t mars, au Siège principal, a Lau-

sanne, et auprès des maisons de banque suivantes, où sont déposés les prospectus :

Banque cantonale. Weck, Aeby & O".
Banque de l'Etat de Fribourg-. j

Le Directeur : Z>. PASCHOUD.

^
« Si vous toussez,

prenez des Pastilles Géraudel. »
Ce dicton populaire, qui  a fait le tour du monde, a défini-

tivement consacré l'efficacité des

ÉçmâdlSeô '.. . yéiaudô^
Souoeraines pour guérir : Indispensables aux personnes qui

Rhume, Toux nerveuse, fatiguent de la voix , et à celles qui, dans
Bronchite, Laryngite, leurs travaux, sont exposées à toutes les

Enrouement, I rr i tat ion de intempéries, ou bien à respirer des
poitrine, Catarrhe, Asthme, etc. poussières ou des vapeurs irritantes.

Très utiles aux Fumeurs
L'Etui de 72 Pastilles renferme une notice indi quant la manière de les prendre.

Pans toiites les F"laa,rm.a.Gies. 
^

»

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (mono polo
Coke lavé et criblé. Briquettes extra Houille sans fumée. Houille de forge)
Bois coupé et non coupé.Fagots Prix très modérés. Service soUmé Téléphone

I L'HOMME , L 'ŒUVRE , L ' INFLUENCE j

I NOTES D'UN COURS j
H professé à l'Université de Fribourg durant le semestre d'été 1898 |

VICTOR GIRAUD
fi ancien élève ds l'Ecole normale supérieure, agrégé des lettres |

Prix : 2' f r .  S0

1 EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, MB0UBG |

Achat de vieux cuivre et vieux plomb.
Magasin Hertling frères, serruriers.

Herses pour prairies
Grillades galvanisés

Ronces artificielles
Pompes à purin

Tuyaux en fer étiré
FERS DE CONSTRUCTION

Outillages pour jardin

E. WASSMER , FRIBOURG
A côté de Saint-Nicolas 533 338

I E n  

Yente à l'Imprimerie catholique, FRIBOURG j j

LA VIE DES SAINTS !
par PRADIER

Broché parchemin. Prix : 6 fr. j j
Reliure percaline, tranches dorées. Prix : 7 fr. ] '

»«<><xxxx><x>oo<>oooo<><->«<>^^

"̂  jl
Dans un quartier populeu*¦ ,

industriel de la ville de Frib0016
on offre à louer une

boulangerie et une épicerie
d'un rapport assuré, et deux aPP >ti
tements comprenant chacun çfo au
chambres neuves bien expose* - ,
soleil et jouissant d'une vue mj 'b s,
fique avec cuisine, cave et tt*1

1 j,S'adresser à M. A, MaIH*%
aux Champs des Cibles» »>'

Thés Locher, Berne
c=a Marquf .,

s=̂ £ s, posées de ,.
.̂ g^ll^k exquis, 8Rr sl.

<SWf T T m  tenant exf,,
ss*1 l l f  m vemont * ,,s
f l  i ! « f M a i s o n  f
/SAMOVARW „ Thés LoCU
I "»** J9w (fondée e » * ^,
V $*fis» Spitalga*396'
N^—<^ im Berne. .$,.

1=1 " (Toute »*£.
<Cj|> tation de»'f %£"""5"g?^<i ques ser» fl t
^  ̂ goareusei» e

Marque déposée poursuiv-8
^.Thés depuis 1 fr. 50 la livre* u

hallage gratis. 6» .
Adr. télégr. : Theeloohet, Ww'

A LOUER „
A proximité de la gare, 1 aP.y*

tement de 3 chambres, cuisine* J

et galetas, affaire avantageuse *̂ -
un employé de la gare ; *•* Lstf
rence sera donnée à un "'...nie'
tranquille. Entrée le S5 J »
prochain. °i»\\̂

S'adresser à l'agence iramoo^,
L. DESCHENAUX et E. GE**"
256, rue de Romont, Fribourg-^

On a perd-û.
une bourse verte, vendredi y.v
vrier, au haut de la rue <* #, «•
sanne, contenant près de -r:flq*6'
des médailles et coupons den x i»
On est prié de la rapport01 tp
Pnlio.fi, rYïTitrA rA(*.nmr»RilS6. ^S

Le dépôt des célèbres Cfl

éfe ^vient d'être confit <* jji
Fois GUIDI, rue des Chaa»1

^.
chez qui l'on peut voir des spée*

, ¦«•.•soi"**
Dépôt de lanternes l eu acétylène — * ^-*\


