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Il y avait, aux yeux du gouvernement
italien, deux guestions distinctes dans le
conflit qui a éclaté entre son consul à
Pékin et le Tsong-H-Yamen : le refus de
concession de la baie de San-Moun et la
façon dont ce refus a été notifié.

Les Italiens, d'autant plus susceptibles
gue leur honneur national avait éprouvé
en Abyssinie de cruelles blessures, vou-
laient ne s'attacher pour l'instant qu'à la
question de forme, c'est-à-dire exiger
une réparation pour la grossièreté du
Tsong-li-Yamen, qui avait rendu, sans
même l'ouvrir , la lettre où était exposée
la demande de concession de la baie de
San-Moun.

Sur ce point, le Tsong-li Yamen — Co-
mité chinois des affaires étrangères —
n'a pas hésité à donner satisfaction. Par
politesse, il recevra la première note
présentée par M. Martino ; il la lira ;
mais comme il sait encore mieux aujour-
d'hui ce qu'elle contient, il fait savoir
qu'il n'entrera pas en matière.

Au fond , le gouvernement italien n'est
guère plus avancé et il ne sait à quel pro-
cédé recourir pour faire fléchir ies Chi-
nois.

Ne regrette-t-il pas de s'être trop
avancé ou de s'être trompé d'heure en
présentant sa requête ? En pareille décon-
venue, c'est à l'intermédiaire qu'on s'en
prend , et M. Martino a étô blâmé pour
I'in8i6tance menaçante de la seconde note
au Tsong-li-Yamen.

En formulant la demande de conces-
sion, il agissait sur l'ordre de la Consulta ;
mais là s'arrêtait sa mission..

Cet agent aura étô atteint de la maladie
que Bismark appelait morbus consularis,
la manie de f aire du zêie. Un solennel
désaveu infligé par le gouvernement gué-
rit de cet accès de fièvre diplomati que, et
M. Martino, consul à Pékin, vient d'avaler
l'amère potion antifébrine.

* *Une interpellation , à la Chambre fran-
çaise, sur les causes de l'explosion de la
poudrière de Lagoubran , a amené à la
tribune le ministre de la marine, M.
Lockroy.

Son discours n'a pas fait la lumière sur
cet affreux accident. Mal gré toutes les
enquêtes qu'il a ordonnées, M. Lockroy
en est réduit comme tout le monde à des
hypothèses. Il a dit qu'il croyait à la
possibilité d'un attentat , mais il a aussitôt
montré 1 inanité des racontars à ce sujet.

Il tient pour la probabilité d'une dé-
composition do la poudre blanche, quoique
cette action chimique n'ait jamais été
observée jusqu'ici dans des locsux où ,
comme aux poudrières de Toulon , la
température ne dépassait pas dix-neuf
degrés.

M. Lockroy a conclu nar le refrain
ministériel très connu : la demande d'un
crédit qui permettra de prendre les me-
sures qui s'imposent.

Jamais argent ne sera mieux emp loyé.
On espacera et on isolera les poudrières.

Ceci empêchera qu'elles sautent toutes
à la foie, mais ne prôcautionnera pas
même contre une explosion séparée
comme celle de Lagoubran. Il faudrait
donc trouver mieux.

• *La cour d'assises de Paris s'est occu-
pée hier du procès intenté à M. Urbain
Gohier, pour avoir diffamé l'armée dans
son livre : L'Armée contre la Nation.

A l'audition des témoins , on a vu défiler
tous les socialistes de marque venus pour
défendre les doctrines Entitnilitaristes
de leur ami. On a entendu aussi les
Clemenceau et les Pelletan attaquer

violemment l'administration de la guerre
et de la marine et surtout l'état-major.
C'est une variation des plaidoyers drey-
fusistes et une preuve de plus que ceux
qui menaient la campagne révisioniste
avc:ent presque oublié le prisonnier de
l'Ile du Diable, pour ne songer qu'à
l'œuvre de désorganisation sociale chère
au socialisme latin. Le peup le français
ne se trompe qu'à moitié en regardant"les
meneurs dreyfusistes comme les ennemis
de la nation.

*. *L'instruction de l'affaire de l'assassinat
du jeune Foveau à Lille donne lieu à de
nombreux commentaires.

Il y a plus d'un mois que le cadavre a
été découvert et que le Frère Flamidien
donnait , dans une déposition écrite, l'em-
ploi complet de son temps dans la soirée
du dimanche 5 février, au cours de la-
quelle, suivant l'accusation , le crime au-
rait été commis.

L'emploi du temps , quand il est justifié ,
ne laisse planer aucun soupçon sur la
culpabilité d'un inculpé et oblige le juge
à proclamer son innocence.

Depuis un mois, l'emploi du temps
donné par le Frère Flamidien aurait pu
être sérieusement contrôlé.

Il ne l'a pas ôté. A part quelques excep-
tions, les enfants et les j eunes gens du
patronage, qui ont été plus particulière-
ment les témoins de tous les instants de
l'inculpé, n'ont pas encore été entendus.

Il peut résulter de ce retard dans l'au-
dition des témoins un très grand dom-
mage pour la découverte de la vérité. La
mémoire des enfants, plus encore que
celle des hommes mûrs, est exposée à
des défaillances ou à des erreurs.

Si les investi gations les plus minutieuses
ont étô opérées dans toutes les parties de
l'établissement occupées ou fréquentées
par les Frères, il existe dans cet établis-
sement des locaux assez étendus dans
lesquels, malgré des demandes réitérées ,
aucune perquisition n'a étô faite ni à
l'époque concomitante du crime, m depuia
jusqu'à ce jour.

Si tous les Frères ont été en quelque
sorte séquestrés dans l'établissement et
tenus enfermés sous la garde de la
police pendant trois semaines,- s'ils ont
été traités, sinon comme des coupables ,
du moins comme des suspects soumis à
tous les interrogatoires , à toutes les
confrontations et même, pour quel ques-
uns, à des visites médicales , les éléments
laïques de l'établissement, cependant plus
nombreux que les premiers, n'ont été
soumis à aucune de ces mesures excep-
tionnelles, et certains n'ont même pas été
interrogés.

On dirait vraiment que le juge d'ins-
truction tient à ne pas trouver un autre
coupable que l'inculpé actuel.

Au Reichstag, on a terminé l'examen
du budget des affaires étrangères et on
va aborder prochainement le projet d'aug-
mentation des effectifs de l'armée.

Nous avons mentionné au fur et à
mesure les propositions adoptées par la
Commission. Les membres du Centre
ont joué , dans ces débats préliminaires , un
rôle important. Us ont fait subir quelques
réductions au plan gouvernemental , mats
sausi'entamerprofondéroent .GuiiiaumelI
peut se déclarer satisfait. Il affecte de ne
pas l'être. G'est dans l'ordre.

Cette figure de circonstance lui ser-
virait-elle- à accorder moins aux catho-
liques pour le bon coup d'épau le qu 'ils
lui donnent ? Il y eu a qui le prétendent.
Assurément, ila se trompent.

* *Lorsque, ces jours derniers , presque
simultanément , on a demandé à M. Sil-
vela , chef du cabinet espagnol, et à M. de
BUlow, secrétaire d'Etat aux affaires

étrangères d'Allemagne, ce qui en était
du projet de vente des îles Carolines et
Palaos, tous deux ont répondu qu'il n'y
avait rien de fait et que le moment n'était
pas venu de parler de ces choses.

Ni l'un ni l'autre n'ayant répliqué par
la phrase habituelle « ce bruit est dénué
de fondement », on en a légitimement
conclu que l'affaire était au moins en
tractation.

Pour l'Espagne, ce serait un bon dé-
barras da n'avoir plus cet archipel loin-
tain , maintenant qu'elle a perdu les Phi-
lippines, et, dans le plan de politique
mondiale que poursuit Guillaume II, les
Carolines feraient bonne fi gure et seraient
une importante station dans cet Océan
Pacifique que sillonnent les cuirassés des
puissances.

On se souvient que, en 18S5, Bismark
avait déjà voulu mettre la main sur les
Carolines qu'il considérait comme res
nullius. L'Espagne protesta , et on recou-
rut à la médiation du Pape, qui trancha
le différend en faveur des Espagnols.
Bismark se montra beau joueur ; il ne
garda rancune ni à Léou XIII ni à Marie-
Christine.

Peu importe aux Américains que des
milliers de soldats espagnols soient e*n-
core au pouvoir des Tagals. Us font savoir
que l'Espagne doit renoncer pour l'instant
à les racheter, parce que l'argent versé à
Aguinaldo servirait à continuer l'insur-
rection contre les Etats-Unis.

En fait d'abnégation, les Américains
ont des théories sublimer , qui dépassent
de beaucoup les conceptions le3 plus
mystiques. Il est simplement regrettable
qu'ils les fassent appliquer par les autres,
au lieu de se les réserverpoûr eux-mêmes.

L'idée séparatiste fait de grands progrès
en Norvège. Elle va jusqu'à s'en prendre
à 2a dynastie royale de Suède et Norvège
qui n'eBt pour rien dans l'hostilité que
les Norvégiens ont vouée aux Suédois.

Dimanche eoir , à Christiania , la foule
s'est livrée à une démonstration contre le
prince héritier.

LE PARTAGE DE LA CHINE
Il y a quinze ans, Bismark invita les

grandes puissances à se partager l'Afri-
que. Le morceau était gros, mais ne dé-
passait pas les appétits. L'Allemagne sa
servit trois belles tranches sur des points
bien choisis. Les autres Etats montrèrent
encore plus d'avidité que l'Empire germa-
nique, si bien qu'aujourd'hui , l'immense
territoire africain est pris et occupé de
Port Sali à Capetowo, et que les conqué-
rants ne peuvent plus s'y mouvoir sans
se heurter, comme on l'a vu dans les
baRsins du Niger et du Nil.

Et l'Europe n'est pas encore rassasiée
de conquêtes coloniales.

La guerre entre le Japon et la Chine
est venue fort à propos révéler l'incura-
ble faiblesse et les irrémédiables divisions
existant au sein du Céleste-Empire. La
Russie, qui n'avait rien trouvé à prendre
en Afrique, apercevait à sa frontière sibé-
rienne do quoi so donner d'amples com-
pensations ; sussi arracha-t-el!e au Japon
îa Corée déjà conquise , pour la placer
dans sa sphère d'iDfluence en attendant
de la soumettre. L'Angleterre, déjà pos-
tée aux points stratégiques de la côle
chinoise, n'avait qu'à s'étendre à l'inté-
rieur pour se tailler un enviable empire ;
la France no pouvait manquer do pousser
vers le Nord-Est , le plus haut possible,
ses frontières du Tonkin.

A côtô de ces trois .princi paux parta-
geants est venue plus tard l'Allemagne,
et enfin yoici l'Italie, qui réclame, elle
aussi, un beau morceau ; on a même pré-



tendu que l'Autriche-Hongrie rêvait à
son tour de se donner une colonie sur les
côtes de la Mer Bleue ; mais qu'en ferait-
elle ? Le démenti n'a pas tardé, et nous
le croyons sincère.

Voici où en est , pour le moment , le
partage, déjà fort avancé, de l'Empire
chinois.

La Russie possède en fait toute la
Mandchourie, et elle exerce sur la Corée
une influence prépondérante , qui équi-
vaut à un protectorat. Si vous voulez
connaître les nouvelles frontières de la
Russie de ce côté, partez de la rivière
Argoun , à la limite de Sibérie, et descen-
dez droit vers le Sud jusqu'au fond du
golfe de Liao-Toung ; vous avez la fron-
tière actuelle, en attendant que la puis-
sance du czar s'avance encore d'une nou-
velle étape vers l'Ouest, dans la direetiou
de Pékin , où l'impôratrice-régente fait
déjà toutes les volontés de la chancellerie
russe. C'est sur le golfe du Liao-Toung
que se trouvent Port-Arthur et Tulien-
"Van, que la Russie a affermés pour 90 ans,
c'est-à-dire pour toujours, ports qui pour-
ront devenir des stations militaires et des
ports commerciaux de premier ordre.

Au sud du golfe de Petchili , nous
trouvons les Allemands, qui cherchent à
pénétrer dans l'intérieur du pays, pour
faire la conquête de la province de Chan-
Toung et attirer dans leur sphère d'ac-
tion tout le commerce du bassin du
Hoang-Ho ; mais ils sont gênés par la
présence des Anglais à Weï-Haï-Weï.

Les Anglais sont un peu partout, le
long des côtes ; mais principalement à
partir de l'embouchure du Fleuve-Jaune,
vers le Sud. Ils aspirent à s'emparer des
immenses territoires compris dans le
bassin du Yang-tse-Kiang (Fleuve-Bleu)
et de ses affluents , de manière à rejoindre
à la mer de Chine leurs possessions
actuelles de la Birmanie. Le bassin du
Yang-tse-Kiang est le plus peuplé et,
cfoit-on, le plus riche en ressources
naturelles et en produits agricoles, de
tout l'Empire chinois.

Plus au Sud, les Anglais possèdent
l'île de Hong-Kong, d'où ils cherchent à
pénétrer le plus avant possible dans la
province du Kuang-Toung. Ils ont déjà
presque tout le commerce du port libre
de Canton.

La France s'avance du Tonkin vers le
Nord, dans les provinces du Yun-Nan el
du Kouang-Si, et les Chambres fran-
çaises viennent de voter un emprunt de
200 millions, en vue d'établir des chemins
de fer de pénétration dans ces immenses
territoires, que l'on dit assez riches.

La France a aussi des droits de préemp-
tion sur l'île de Haï-Nan et la Chine s'est
engagée à ne céder à aucune autre puis-
sance tout ou partie de la presqu'île de
Lui-Tchéou. Mais plus au Nord , les am-
bitions françaises seront fort gênées
par la présence des Portugais à Macao
et des Anglais à Hong Kong, en attendant
que les Italiens prennent pied dans la baie
de San-Moun.

On s'est demandé quels étaient les
protecteurs qui appuyaient la demande
de l'Italie auprès du Tsong-li-Yamen, et
l'on a prononcé les noms de la France et
de l'Angleterre ; mais une connaissance,
même superficielle , des problèmes diplo-

58 FEUILLETON DE Us. LIBERTt

IL© ëheYftu
de mm existent

U F«r Boger DOMBBB

De quoi m'inqulétai-je ? De quoi ai-jo peur ?
Qu'il ne soit pas heureux plus tard? Est-ce que
ça me regarde?

Vraiment , je dois avoir les nerfs bien fra-
giles, et c'est ridicule.

Je sais bien que l'avenir n'est pas gai pour
moi : le mariage de mon tuteur va désorga-
niser la famille, nous désunir tous ; Juliette et
Gérard se marieront de leur côté ; moi, qu'est-
ce que je deviendrai ?

Je m'en irai du mien, ou bien, peut-être que
tante Farcelot voudra me garder comme de-
moiselle de compagnie, comme lectrice. Mais
que ce sera dur de quitter les Mordettes ? Oh !
les Mordettes ! je m'y plais tant ! c'est là qu 'est
ma vie, mon bonheur , tout mon cœur !

Je suis folle de pleurer comme un saule ;
est-ce que je devais y passer toute mon exis-
tence I Qu'est-ce que je rêvais donc?

Que mon tuteur m'aimait assez pour me
garder toujours ici ? Qu 'il se contenterait de
ma présence ? Que je lui suffirais toute la vie ?

matiques agités eh Extrême Orient, devait
faire deviner tout de suite l'intervention
du cabinet Salisbury, désireux de conso-
lider son influence dans la mer de Chine,
contre l'influence rivale de la France. Le
ministère français fait bon cœur à mau-
vaise fortune , quand il affirme ne pas
s'opposer à la demande de l'Italie ; mais
chacun comprend que l'entrée en scène
de l'Italie va entraver les projets formés
à Paris et à Hanoï. La France pourra
s'étendre dans le Yun-Nan et le Kouang-
Si ; mais la communication de ces deux
provinces à la mer va être pour jamais
coupée. Un groupement de puissances
hostiles se forme sur «on flanc droit et
comprendra l'Angleterre, l'Italie, le Por-
tugal et le Japon. Dès lors, la Grande-
Bretagne conservera sa suprématie com-
merciale dans la mer de Chine et elle
assurera, en outre, la liberté de ses mou-
vements dans le bassin du Yang-tse-Kiang

^ ,jusqu 'à la frontière birmane.
Le cabinet du Quirinal rêve de s'avan-

cer de la baie San Moun dans l'intérieur
du continent jusqu 'au lac Poyang, qui
débouche d'un côté dans le Fleuve Bleu ,
et qui serait mis en communication
ferrée avec la côte. Tout le Kiang Si
entrerait ainsi dans la sphère commer-
ciale de l'Italie.

Le Japon, maître de l'île de Formose
et de l'archipel des Pescadores, convoite
une possession continentale à l'ouest du
détroit de Fou-Kien ; l'Angleterre n'y
peut voir que des avantages, car ainsi se
resserrerait encore davantage le cercle
autour des futures possessions françaises.
C'est probablement dans les mêmes in-
tentions que le Foreign-Offlce offre à la
Belgique un morceau du Tse-Kiang.

Les Etats-Unis ont également fait mine
de vouloir prendre place au banquet di-
plomatique et militaire où l'on se partage
la proie chinoise ; mais on désavoue
maintenant à Washington toute convoi-
tise sur les Etats du Fils du Ciel ; peut-
être est-ce parce que l'on en a pour long-
temps de s'assimiler les populations cu-
baines et de conquérir l'archipel des
Philippines. Il est possible d'ailleurs que
le désistement des Etats-Unis ait été
acheté par des promesses de compensa-
tions dans une autre partie du monde. '

Echos de partout
A quoi servent les guerres ? C'est ce qu 'un

honorable commerçant en squelettes vient de
faire savoir, à Londres, dans une conversation
où le macabre apparaît familier au point de
devenir comique. Pour lui , la guerre du Sou-
dan a surtout servi a fournir de squelettes le
marché européen qui se mourait de langueur.
Aujourd'hui , grâce à l'abondante moisson faite
par ses agents sur le champ de bataille d'Om-
durman , lasituation est heureusement changée.

< — Voyez-vous , a déclaré l'honorable négo-
ciant , depuis la guerre de 1870, il n 'y a pas eu
de sérieux massacres... La guerre turco-grec-
que était une plaisanterie. La guerre turco-
russe ? Plevna ? — Oui , sans doute. Mais le
transport t — Nous n'avions pas de chemin de
fer. Tandis que d'Otndurman , le Nil nous
amène sans frais des chargements complets à
Alexandrie.

Et quels beaux squelettes , monsieur... Ceux
qu'on se procure en Europe sont des carcasses
de pauvres diables tout rabougris , mal formés,
dont les protubérances osseuses sont à peine
indiquées. Tandis que les derviches , voilà dos
hommes ! Je n 'hésite pas à dire que la superbe

Bah 1 il ne se soucie guère de moi ; il ne
s'est jamais inquiété à mon sujet , tandis que
moi ! Me suis-je tourmentée, mon Dieu ! quand
je l'ai su malade, l'hiver passé ! Que j'étais
sotte I qu 'est-ce que ça pouvait me taire ? Est-
ce que, si moi j'avais étô malade à sa place, il
aurait ressenti de l'anxiété ? — ou du moins,
autant ? Eh ! bien oui , on a beau se dire tout
cela, on ne p3u pas s'empêcher de trembler, de
pleurer , de craindre , d'aimer. — Oui , d'aimer ,
il faut bien l'avouer... hélas 1 >

Ici, Yvette se vit interrompue par trois pe-
tits coups rapides frappés à sa porte.

Elle cria < Entrez > en ayant soin de baisser
la mèche de sa lampe pour qu on ne vit pas
ses yeux rouges.

C'était Juliette.
Elle était en peignoir, ses longs cheveux dé-

faits , le visage plus ruisselant de larmes en-
core qu 'Yvette.

— Qu'est-ce quetu as ? qu'est-ce qui t'arrive ?
demanda M"" Lemériel effrayée. Est-ce que
ton frère ?...

Tout de suite l'angoisse lui venait au sujet
de Xavier de Marpré.

Juliette flt signe que ce n'était pas cela.
— Rassure-loi , dit-elle, le malheur ne con-

cerne que mol. Ecoute plutôt.
Et jetant un regard effaré autour d'elle :

c Personne ne peut nous entendre ? »
— Personne , tu le sais bien : de ce côté le

mur termine la maison ; de celui-ci , mon ca-
binet de toilette. Allons, parle vite, tu m'in-
quiètes.

Mii« de Marpré désigna la fenêtre ouverte :
< Tu n'as pas froid f »

qualité de cet article compense largement tous
les frais de transport.

Les crânes des derviches , il est vrai , sont un
peu petits. Mais chacun sait que la vente des
crânes ne donne pas de gros bénéfices. Les
musées, les écoles tous les acheteurs sérieux
prennent l'article entier. Les étudiants pauvres
achètent un demi-squelette. Comme on ne peut
pas partager le crâne, il faut bien le vendre
entier... Mais, en somme, non, les crânes ne
font pas de profit. Des intellectuels nous
laisseraient donc en déficit. Ce qu 'il nous faut ,
ce sont de beaux sauvages. Les derviches
nous ont sauvés de la ruine.

Et puis ils ont les os blancs, tandis que les
os des Anglais restent toujours jaunes , quoi
qu'on fasse. C'est une différence de 25 à 50 fr.
par pièce. Les Français ont aussi les os blancs ,
mais ils ne sont pas recherchés parce qu 'ils
sont trop petits... Tandis que les derviches...
Ah ! les derviches : quels beaux squelettes I »

* *Les récentes tempêtes qui s'abattirent un peu
partout , sans respecter même l'Amérique,
viennent de faire sentir aux bons Yankees les
inconvénients qu'il y a à bâtir des maisons
trop élevées.

A Chicago, où abondent les immeubles de
quatorze , quinze, seize et même vingt étages,
plusieurs de ces maisons géantes ont subi des
oscillations, sinon inquiétantes, du moins fort
gênantes pour les habitants. Les pendules s'ar-
rêtèrent , divers meubles furent déplacés.

11 paraît , d'ailleurs,que l'on n'a pointa crain-
dre pour sa sécurité. Mais les personnes su-
jettes au mal de mer feront sagement de ne
point affronter le roulis du vingtième étage.

* *La géophag ie est, comme son nom l'indique,
l'habitude , qu 'ont certaines personnes, de man-
ger de la terre. Habitude fâcheuse, s'il en fut ,
car nombre de troubles organiques , dont ré-
numération nous entraînerait trop loin , en
peuvent résulter.

Cette coutume est fort répandue parmi les
nègres et les Indiens. Dans l'archipel malais, la
terre se vend et s'achète chez les marchands de
comestibles. Ea Chine , en Nouvelle-Guinée , en
Nouvelle-Calédonie, les géophages sont nom-
breux ; en Perse, une certaine qualité de terre
est un meta très recherché. Enfin , des cas de
g éop hag ie ont été observés même en Europe.

On cite le cas d'ouvriers employés dans une
carrière qui , de tout temps, ont étendu de la
terre glaise sur leur pain et ont mangé ces
tartines avec un sensible plaisir.

• <r
Lagourdette voit un aveugle, qui cheminait

péniblement dans la rue en sondant le terrain
avec une canne, s'arrêter devant une porte.

Compatissant, il s'approche :
— Vous habitez-la , mon brave homme?
— Oui , monsiour.
— Eh bien I tenez. Voilà pour monter vos

escaliers.
Et il lui met une boîte d'allumettes dans la

main.

CONFÉDÉRATION
La politique dans les cantons

Berne , il mars.
Deux, cantons viennent de renouveler

leur dépntation pour le Conseil des Etats.
Ce sont le Tessin et les Grisons. Dans ce
dernier canton , il n'y a pas eu de lutte ;
tout est allé à souhait , la composition de
la députation des G-risoni au point de vue
politique n'a pas changé. 11 est de même
malheureusement de la députation tessi-
noise: MM. Simen etBattaglinicontinueronl
à représenter le canton da Tessin au Con
seil des Etats ponr une nouvelle période de
trois ans. Ils représenteront ce canton à
leur manière , dana le silence et dans la
médiocrité. L'un de ces députéf , M. Batta-
glini , est presque inconnu dans le monde
où l'on s'occupe sérieusement de la politi-
que ; il est au Conseil des Etats depuis six
ans et, s'il disparaissait demain , on ne

— Non , la nuit est si douco I Mais je vais
fermer, si tu veux.

Quand elles furent blotties toutes les deux
au fond d'une grande causeuse , Juliette re-
prit :

— Je ne puis plus y tenir : il faut que je
dise mon secret à quelqu 'un et ce ne peut être
qu 'à toi. Tante Farcelot me gronderait ; toi , tu
es plus indulgente.

— Grand Dieu I quelle terrible imprudence
a-t-elle donc commise ? se dit Yvette anxieuse.

Et se remettant à pleurer , sa cousine lui
cria entre deux sanglots :

— Tu sais, il s'en va !
— Qui ça? ton fr...
— Lui ! Monsieur de Ronast I le peintre.
Oubliant sa propre peine , Yvette recouvrait

déjà sa petite verve gouailleuse.
— Et c'est ça qui te met en tel état ? Diable !

ma belle , tu vas bien quand tu veux.
— Tu ne vois donc pas que je l'aime î
— Si je ne le voyais pas, je serais une

huître.
— Et que lui aussi m'aime, j'en suis sûre.
— U to l'a dit ? Ce n'est pas bien de sa part ,

flt Yvette, dédaigneuse.
— Jamais I s'écria M"o de Marpré en rele-

vant son visage baigné de larmes. Jamais Je
te le jure.

— Je te crois, va. Il faudrait ôtre peu ga-
lant homme , quand on est dans la situation de
M. Langin...

— De Ronast.
— De Ronast si tu veux... pour faire en-

tendre à la fille de la maison qu'elle est à son
goût.

s'apercevrait pas du tout de cette d'!P u
tion ; parmi les nullités parlementa» .'̂
faut placer M. Battaglini au W &
rang. Son collègue , Rinaldo Simen.
place marquée non loin de lui. ^yeJe ne crois pas que le Tessin ait w

^jamais à Berne une députation pin? *T(iie
cre, plus insignifiante que celle qnt ''̂ Hii»
maintenant au Conseil des Etats. La i< 

^de cette députation eBt d'autant P'̂ é-
dente, si l'on songe à la place que 'eJ0\ji\\s
cesseur de Rinaldo Simen, M- ° yol-
avait su prendre au Conseil des Etaj • cj
tairA a ï « r> i t - W.tra ri Air n~ A r\ar> UU '"r .af
serait un honneur ; mais être man? j0p.
les rats, voilà ce que je ne peux_ P ' £jji
porter , et il faisait ainsi allusion a c» j,ei
critiques de son œuvre malfaisant 8-^ ,e
conservateurs du Tessin peuvent a" $
dire : Etre battus par des nommai
talent , de génie, cela passe encore - ĵ
devoir succomber devant deux P° it j»''de troisième ordre , voilà ce qui d"11
remplir de colère. . D#Je sais bien que nos amis du Tes*'" .̂ -
pas toua senti au même degré cette <v \i
Divisés, malheureusement, comme $$
sont , ils ne pouvaient manquer d'apP ,.. 19
de deux ou trois manières diflérew |(f
dernière défaite ; les uns, s'appuy a"r |s»'
les chiffres , qui sont là et parlent ie«l ,e ]s
gage brutal , ont fait ressortir *ou

ot e»
gravité de la défaite ; d'autres te iU ce|l«
quelque sorte consolés , en disant 9%é»-
défaite aurait bien pu être plu» .Éf^a 0ù s*
core , et que , vu l'état de division ¦ $
trouve le parti conservateur tessin r t$o>
choses ne sont pas allées trop mal ; v" pa*
de là , ils escomptent dans un aV6

fgire de
trop lointain des succès. C'est se -^tgrandes illusions. A moins qne .llLjii;915,Kampi eciate au Tessin , le pa» "ôei pu» .
est établi sur des bases assez soUO -*' je»
ne pas être ébranlé de sitôt. Dan» «\eDip»
cas, il n'a rien à craindre aussi ion» 

^
rti

que dure la lutte dans les rangsi ' jt rtfs "
conservateur , et même si l'union "vLte ioP
blie , par miracle, il faudrait encore " ^Cpour renverser le régime actuel. L -{ pai
gimento du Tessin catholique ne o gu-
être comme une conséquence °\ rég'"1»
vaise administration financière da v0#j
radical , ou du mécontentement P;,̂ ^;par ce régime qui ne pourra pas *«V twtmilnnrs loi nrmét.it» àrnilléfl oar "0U...,«tF
latanisme électoral. Non , le risf r ^du Tessin catholique doit appara ît 1"6 .̂
le couronnement, comme la J ngte

tA J \
pense d'une longue et persévérante M

religieuse et sociale de toutes le» ,j|u i»
catholiques du pays. A cet égard) q \&
¦oit permis de citer un petit , m»' ^intéressant opuscule que vient de v ^r
M. Paul Lapeyre sur:  « Les PartJL«iii' ¦»
vateurs (en France) et le clergé oe> .,, de
leçons du scrutin. > Quelques «x"i- e*c
cette brochure ont étô publiés dan»
lente revue : Le XX* » Siècle. ..ni".En premier lieu , M. Lapeyre e $&'
que les éltctions n'excitent plus '» 

^
tt'

ardeur qu 'autrefois. « C'est , àit-» ' e i>
qu'elles n'ont donné finalement H ^.e»
mécomptes à tous les partis K ie ''
chantement est général. » Partal»» , »
l'auteur constate « que les progr6\t\l--\
tholiques sont , dans l'ensemble , 

^
d»"

fiants et nuls; la raison en eet ^ '̂ 0%*ru|» longtemps, lea ciuiio.iquou v**.,._iii" f » ,*.ou négligé Us intérêt» des travaille*,jn "
«e sont bornés à protester au nom .e pe '
rets spirituels , dont la masse se B°. ^I ^ Ien oubliant les intérêts matériel'' > .jo Bi8? ;servateurs auraient dû prendre r „a\»'(t \-3en mains la défense des intérêts p°ï' 0,«r '.
à la force colossale de l'Etat. oPyi»\force de l'union sous toutes ^JLpdi'^,Caisse» rurales, corporations , °'_^^I ¦aj£MLiJ!MMBlll!Jr'̂ ,̂., »'

— Il ne m'a jamais rien dit de se* d*llc
même rien d'approchant. U est tr >
pour cela et c'est ce que j'aime en m1' .,$

— Seulement ? rart^'iU— Et autre chose avec, bien sûr. ̂ béÇ' 1 -*t
ai eu ma part , de compliments u ¦$-¦%}
dans le cours de ma vie mondain 8-, 0\¦.
n'ai trouvé que chez M. de Kon as ;» 8«p ce*
que je rêve maintenant : délicate»
profonde. . < j  S

— Comment sais-tu qu'elle est ai" j8ns j3
— Dame I je l'ai devinée , sentie . 1» $&$

VAUT . rAnp.nnfr4a rîtina ans narOl ..Vî,nt,0 iii'
voix , dans ses prévenances. J'en ai Ç jjj te
flattée , car enfin , il est tellement P»u „j
gent que moi , plus artiste , plus -: h-eo ce V

— Fais donc pas la bête : tu sais D» „s»
tu vaux , ma fllle , dit Yvette , 1ui * s c»
suite : . . P(5rieU riBof-

< Si elle en est à 'se trouver si inleriel!ellVbrave garçon , c'est qu'elle aii»8 r p ouf -iif
A-t-ello de la veine, cette Juliette .••• g0o P»|j-
fnis fiu 'filln a un BAnlimAnt. vrai dau ¦ii"
cœur d'oiseau , elle est payée de i'et0 f0 \r
que moi!... i„ni»i?iti» "— Mais mes frères ne voudront j a»,e ],»¦
pira Juliette dans son petit moticUo»
trempé de pleurs.

— Ne voudront pas quoi ? <flof
— Que j'é pouse M. de Ronast. e0* eYvette ouvrit une bouche et des j  t,

mes. ,„ iTo lV— Hein ! c'est toi qui dis cela » * „•» Y
serais , toi , ce pauvre peintre qu i
toute fortune que sa palette I .. tni& '



de tonte •,,? cow" m»*oels, associations
Popolairn. A re; être P°ur 'e» électeurs
'Meurs A des Protecteurs énergiques, des
Wdentï O

e
t
vou,é,> des défenseur» fidèle» et

b°nues st ? »  non Paa seulement par de
âe« Bronno piatoniine8 intentions, mais par
,0lidariKo!^

en

îe 8olides 1tti permettent de
«outre ten* * ï  Ie Parti et de faire masse
dei client*?* ïnjU8 ti.ce »ubie P»r ̂  P1»8 P0*'1CoD8erva *f ' ca ^

aï a manqué encore aux
d'abûécat? 'c e!t re,Prit de discipline et
qui n'ont a°

n ' trop nombreux sont ceux
Bit uatmn r1 ,Vue ^

ua la conservation d'une
liitea l oa Ia défense dea intérêts eapita-

Voilà «n i
We,daii. * 

Ju8ement «évère, mais je crois
Pouvoir eiM lea pay" catholique» où le
ûiig j . ,,?,** tombé dans les mains dea enne-
Joit èt'^lise, la brochure de M. Lapeyre

'"aiiiep i dlâe sérieusement, et pour
^ lU'en V-? ne Pn i" mieux faire que citer
«atuoiio d't !e XXm Siècle, cette revue si
P'euve» *. '. * ^"e met en lumière, avec
'*&DWéaj .aPPni . cette vérité maintes fois

6 Peui ft\
ei Même, que l'influence politique

COl°Pen,a r ? 1ae le couronnement et la ré-
Pont a7 * dea services sociaux et que c'e*t

ua«etW uoK"ge ceux-ci que ies partis
'a'8nr8 ont perdu colle-là. >

r~ le §e« ?|*s denrées alimentaires.
i.?réi ain.- ariat agisse des paysans a éla-
iu»iou g. ! Wn en avait été chargé par

0r*Uon iS8e des paysans et avec la colla-
Çréavi, o» i Personnes compétentes, un

ftré«» ar pro^
6t de loi fédérale sur les

Sr.°c^ainft mon taires. Ce préavis paraîtra
*j Union a ent- Les propositions présentée»

'"ment Paysans par te Secrétariat se
> rC'°°mme suit :

8l' h,... , r8 a r i i s r i f i n i -. Ar. lo nnllaa A ,*. ,- Aarstsiam
i ^Qlaii. -*—..\J L X  uo sa JJWIUO UCD uuui ODO

b°ûno ^térieur prévue par la loi

°6i dio urOÏ> nne stricte application
C) 8nb» po?.ition8 . la Confédération doit :

ption d„ Qtionner les canton» pour l'exé-
,p?«8cri» ,e0Dtr 6Je à l'intérieur, ainsi qoe
P CoonVa Gon«titution fédérale ;

», ït'0N» rer & l'instruction des organes.
Sf °ietê8 n nuation du contrôle-frontière
H ' «Oh<Sîr !a loi ne répond pas à l'attente
Cirées a^mateurs 

et des producteurs de

^ 
la Q0 ''dentaires ni au texte de l'article

P0lioorf. ".«Itution. T'ont nnmmfi nnnr la
a"t offi, ,npées alimentaires à l'intérieur,

Ctaîî contrôle-frontière :
4Nom»!, des laboratoires spéciaux ;

/"taire ' dea in8Pectenrs des denrées

w ̂ Uri68 fonctionnaires puissent j»reu-
o ^t lof^antilions à volonté (non seule-
J/ 'Ur l̂ ' il y a soupçon de falsification ,

îo °̂ e) e d'une autorité fédérale ou

V tt8lle (fe81
rd a la situation financière

u 'p '6« frç, - Confédération , et pour cou-
rra rf. ais dn contrAte.-frontlèpB. on tire-

ra •ntirph.^68 modérées pour l'analyse
J0 La irises importées
mu "ts int tnax 'male des amendes pour
w^B ai- ftn^onnel8 contre la loi sur les
J3i au ^taires doit être portée au

^upa'h ui
nlVe au de celles qui existent

$>. .W com Ds qaeîques cantons.
<u ,. '8iiie rj ^erce deB denrées alimentaires
ven "iûatin 8ère présentées sous une
indice jn.PM'11 peut faire croire à une pro-
«ai fi! deùp!?ène

' doit être puni par la loi
1B« -NouM-k al'nientaire8, comme c'est le

"><lio.air.*'» déjà, nar la loi fédérale aur

t
.Qn on « d'opigine

^
«Ua ttvrift

,U* °av*1ères. — Les aasocia-
^ith ft hibu 6S do 'a Suisse sont convoquées
l*. a«tie s ! 8énérale , à Lucerne, pour le

J- 8éaQce; Vril Prochain , à 9 h. du matin,
«ow^bu ont liea a rbôtel de ^Union.
^rfiM ^Qicat- entehdra diver» rapport» et
Urj^J'cb, "0n « : le secrétaire ouvrier , M.
aeni^lâ e «n *$• lo Dr Beck présenteront
d'à», ûatten • corPorations ; M. le coc-
ïoç^tlon . Dec«rtins traitera du droit
*t déi^ da 'i» ^' ^e conseiller national

ofûè». i a88nrancecontre le chômage
„ C0h, 

B8 de travail .
«'ék^îssion „°n Paflemenlaipe. — La
*Vt '«r lau- c°n«eil des Etats chargée
V*' W.«LBnp la «tatistique et l'enquête

% «ers so réunira le 27 mars , à

^
5
0>V0

*
Q?? c*»nî«^c'e. - La Commis-

St >e?cft J81" le Département fédéral
**>HM- •• traitl011! Radier le renouvelle-

'Prochai n 
de commerce se réunira

<W? du n„_ Co»»8eIl bernois. - La

^ii\Wl»nrfd Conseil de Berne s'est
rt la Dw^oséeB • ;-?8 nombreuses pétitions
fl 6« rv tlc 'Patte« iton8 la demande relative
5?J»«to,?,,l i»» ô»,. de* femmes aux travaux
Nto?attt la te, 8colaires , des pétitions
SCla WDQ«l Bur les imPÔts , etc. U.
f M t^t  à nJ?e ?oti°n invitant le
Saiï loi PoiP»6,elntep au Plns vi*6 nn^aie. Pour combattre la concurrence

Si? a*SSSÏÏ 5 V0té I» Participation
°6d«LP;°Portten de 

i6r SP«Z Frutigen ,
^^Spoif^

Jl 
du eapita? de

> yo°,000 f r. ) et a approuvé

1er, plan» et devis de l'entreprise. Au cours
de la discussion , un représentant du Lan-
genthal a déclaré que la Haute-Argovie
s'était également jointe aux effort» faits en
faveur de la rêaiùation du Lœtschberg,
niais dan» la pensée que l'Etat accorderait
aussi son conconrs au Wasserfallenbahn
(Liestal Balsthai (Easingen-Langenthai).

Le Grand Conseil a accordé 127,000 fr.
ponr la correction de diverse» routes.

Grève. — Les pourparlers entre lea
menuisiers bernois et leurs patrons au
sujet des questions de salaire pendante»
ayant éohoué, la grève a étô proclamée.

Fête cantonale genevoise de gym-
nastique 1899. — Le Comité de la fête
cantonale genevoise de gymnastique a dé-
cidé l'organisation prochaine d'une fête
suisse de lutteurs ; la Commission d'orga-
nisation a pris dès maintenant les mesures
nécessaires pour assurer à ce concourt la
présence des meilleurs lutteurs suisses et
pour faire de cette manifestation une fête
vraiment nationale.

Pour les sinistrés d'Agaren. — On
évalue comme sui t  les pertes matérielles
camées par l'incendie qui a dévoré, ven-
dredi dernier , le village entier d'Agaren :
38 maisons (48 famil.),à Fr. 6000 Pr. 228,000
49 grange» > 1000 > 49,000
48 mobiliers > 1200 > 57,600
48provisionsdebouche > 250 > 12,000
Fourrage p' 60 vache» > 60 > 3,600
Bétail brûlé » 2,000

Total , Fr. 352,200
A déduire :

Mobilier sauvé Fr. 4 ,000 | „„ „. rt„n
Assurances > 30,000 j gr- d4'00U

Resje, perte nette, Fr. 318,200
Il faut espérer, nous écrivait au sujet de

ce désastre notre correspondant de Sion ,
que la chanté publique ne tardera pas a
venir en aide à tant d'infortunes.

La charité publique répondra certaine-
ment à cet appel. Déjà , la franchise de port
a été demandée en faveur dea pauvres
incendiéB d'Agaren.

L'administration de la Liberté recevra
volontiers et se chargera de transmettre
les dons en argent en faveur dea victimes
de ce terrible sinistre.

Les don» en nature seront reçus avec
reconnaissance par M. le Dr Brunner, préfet
du district de Louèche.

CHRONI QUE VALAISANE

(Correspondance du Valais.)
Sion, 13 mars 1890.

Dans sa séance du 11 mars , le Conseil
d'Etat a pris les décitions suivantes : 1° Ac-
quiescement aax propositions de la Société
laitière de la Suisse romande relativement
à l'inspection d'un certain nombre de lai-
teries dan» le canton et autorisation dans ce
but au Département de l'Intérieur de dispo-
ser du crédit alloué pour l'industrie laitière
au budget de 1899 ;

2» Approbation des mesures prise» pour
garantir l'ordre et la liberté du travail à
l'occasion de la grève qui a éclalé, le Jeudi
9 mars , parmi les ouvrier» de l'entreprise
du tunnel du Simplon ;

3° Allocation , «ous la rubrique subsides
et secours, d'un fecours de 1000 francs en
faveur des victime» de l'incendie d'Agaren,
et d' un subside de 200 francs pour le» in-
cendiés d'Albenried , près Viège ;

4° Participation aux dépenses pour les
travaux de reboisement de la plaine du
Rhône en vue de la création de « rideaux
abris » contre le vent. Z.

FAITS DIVERS
ETRANGER

JLe colonel Picqnart. — Le colonel Pic-
quart a été remis hier par l'autorité militaire,
à la justice, civile et transféré de la prison mi-
litaire du Cherche-Midi à la prison civile de la
Santé. Aucun incident ne s'est produit. Le
colonel a été réintégré dans son ancienne cel-
lule.

Jolie famille ! — Il y a trois jours , on a
élevé au cimetière de Debreczin (Hongrie), un
monument funéraire qui n 'a probablement pas
son pareil au monde entier. Erigé par Ja muni-
cipalité avec le produit des intérêts d'un legs
important , ee monument , fondé par le dernier
survivant d'une famille très riche, porte ces
inscriptions , rigoureusement exactes :

Ici reposent dans Notre-Seigneur
Joseph Moritz , mort à 62 ans,

Tué par son flls.
Mmo Jos. Moritz , morte à 47 ans,

Tuée par sa fllle.
Elisabeth Moritz , morte, à 17 ans,

Elle a tué sa mère.
Joseph Moritz, mort en prison à 27 ans,

Il a tué son pôre.
Que la miséricorde éternelle ait pitié

de leurs âmes pécheresses.
Amen I

Dans nne cuve dc savon. — Une femme
de vingt-huit ans est tombée dans une cuve Ae
savon bouillant , à la grande savonnerie de
Palerme (Italie). Du corps de la pauvre femme
il ne restait que les os. Toutes les parties
molles avaient été complètement détruites.

SUISSE
Une kermesse qni finit tragique-

ment. — Une kermesse avait lieu samedi soir
au Bâtiment électoral , à Genève. Vers minuit ,
quelques personnes s'amusaient encore à tirer
au flobert. M. A. Rey, dentiste , s'approcha du
tir avec sa femme et son neveu. La tenancière
du tir tendit une carabine au jeune homme.
Le coup partit à l'improviste. Rien ne faisait
supposer un malheur quand, au bout de quel-
ques minutes, Mmo Rey se plai gnit d'une dou-
leur au sein droit. On s'aperçut avec terreur
que la balle avait pénétré sans qu'elle s'en
aperçut au premier moment. Transportée dans
une pharmacie, puis placée dans une voiture ,
M1"0 Rey est morte à son arrivée à l'hôpital, à
une heure du matin

:î!i.»4 fr. 40 ponr des punaises. —-
De même que jadis l'Egypte fut envahie par les
sauterelles , en mai 1898, la caserne N» 1, à
Colombier , fut envahie par des punaises. M. le
colonel Walter , instructeur d'arrondissement ,
s'en plaignit à M. Mérian, intendant de l'arse-
nal, lequel transmit ces plaintes à M le chef
du Département militaire , lequel à son tour
p.ria M. Ribaux, architecte cantonal , de voir
ce qu 'il y aurait à faire.

M. Ribaux s'empressa d'ordonner les répara-
tions nécessaires.

Le compte des travaux faits, vérifié le 29 dé-
cembre 1898 par l'architecte cantonal et arrêté
à la somme totale de 3234 fr. 40, fut transmis
au Département des travaux publics.

Et voilà pourquoi le Grand Conseil neuchâte-
lois sera invité, dans sa prochaine session ,
à voter un projet de décret accordant au Con-
eeil d'Etat < un crédit supplémentaire de
3334 fr. 40 destiné à couvrir les frais de divers
travaux exécutés en 1898, dans la caserne N° 1,
à Colombier, pour débarrasser ce bâtiment des
punaises dont il était infecté. »

Voilà des punaises qui reviennent cher à
l'Etat de Neuchâtel.

JL'affaire du Petit-Lancy. — La dra-
matique arrestation du chemineau Travail ,
que nous avons relatée hier , est , paraît-il ,
le résultat d'une déplorable méprise. Le pauvre
diable que les deux gardes ruraux genevois ont
si fort maltraité a été victime d'un excès
de zèle àe la part de ceux-ci ; c'est un très
brave homme qui cheminait sans penser le
moins du monde à faire un mauvais coup,
et qui n'a eu que le tort de se défendre contre
les molosses que les deux gardes lancèrent
contre lui, presque aussitôt qu 'ils l'aperçurent.
L'intervention de chiens dans cette affaire avait
été passée sous silence dans les premières
déclarations des deux agents, et elle jette
un jour nouveau sur les faits. Il parait établi
que les gardes ont agi avec une condamnable
précipitation , aggravée parla sauvage brutalité
avec laquelle ils ont assailli leur victime.
Celle-ci est entre la vie et la mort.

Cambrioleurs. — Dans la nuit de samedi
à dimanche , des voleurs se sont introduits dans
les locaux de la Consommation à Vevey qu'ils
ont visités avec soin et... en connaisseurs.

Us sont entrés par la porte donnant du cor-
ridor dans la boucherie, après avoir dévissé la
serrure , et ont bouleversé les meubles du bu-
reau et de la boulangerie. Ils ont forcé queiques-
uns des tiroirs où se trouvait de la monnaie,
qu'ils ont enlevée jusqu 'à la dernière piécette.

FRIBOURQ
ÉLEGTIOm COMMUNALES
Uu journal genevois se fait écrire de

Romont ce qui suit au snjet des élection» de
dimanche :

« Le parti indépendant (lisez : radical) a
remporté une assez maigre victoire , car
ce n'est que grâce à la connivence de 4 lis-
te*, selon le système majoritaire, qu'il a
obtenu la majorité. Ea ce moment, le canon
tonne , annonçant à nos paisibles villageois
des environs ce petit succès.

Un travail intense a été fait auprès des
électeurs. Tons le» malades ont étô amené»
à l'Hôtel-de-Ville en voiture.

Au dernier moment , la présentation d'une
liste ouvrière a failli jeter le désarroi dan»
le camp radical ; malheureusement pour les
conservateurs, oette liste n'a pa» étô dépo-
sée. A signaler la proclamation des ouvriers
débutant par cette phrase qui eu dit long:
«Electeurs romontois I deux grandi partis
politique» se disputent le pouvoir ; l'un ne
fait rien et l'autre lui aide... etc. »

La lutte, quoique fort vive , a été digne ;
on n'a pas , comme en 1897, toudoyé les
électeurs et aucune bagarre ne s'est pro
duite. »

A Morat, la h»te d'entente a obtenu les
chiffres suivants : MM. Wegmuller 260 voix;
Struby, 251; Vacheron, 250 ; Kœhli , 246;
Muller , 241 ; Michaud , 241 ; Cornuz, 237 ;
Pellet , Jean , 237 ; Bischoff , 235.

A Domdidier, la liste conservatrice l'a
emporté. Un seul nom de la liste radicale a
passé. Ont été élus :

MM. Corminbœuf , Cyprien, syndic, 138
voix ; Corminbœuf, Edouard , 132 voix ; Ba-
doud , Edouard , conseiller communal, 124
voix; Plancherel, J., 121 voix; Chardon-
nens, André , 120 voix.

Plua un élu radical , M. Corminbœuf ,
Loui», qui a fait 105 voix.

Un ballottage : M. Chardonnens, Pierre-
Joseph , 104 voix.

* *A Grandvillard , la lutte a été trè» vive
La liste des candidats portée par le» con

lervateurs a passé à une très forte majo
rite.

Honneur à nos amis de Grandvillard.

no tel des Postes. — La Direction des
travaux publics de la Confédération a, en
date du 11 mars, adjugé les travaux de vi-
trerie pour l'Hôtel des Postes, à Fribourg,
à M.. Rodol phe Grumser, antiquaire et
vitrier , en notre ville.

Les travaux de ferblanterie ont pareille-
ment été adjugés à une maison de notre
ville : le» frères Bardy.

Jbolre. — La foire de lundi a été moins
importante, comme marché au bétail , que
celle de l'année dernière , à pareil jour. Le»
prix ont été tenus très élevé» et les tran-
sactions ont été, de ca fait , peu nombreu-
ses. Lea affaire» ont étô plutôt calme», le»
campagnards n'étant venus qu 'en petit
nombre. Le prochain marché au bétail
aura lieu le vendredi 24 mars, le samedi
tombant sur la fête da l'Annonciation.

Bétail amené sur les divers champs de
foire : 659 têtes de gros bétail ; 70 chevaux;
385 porcs ; 28 chèvres ; 26 moutons.

Bulletin sanitaire. — Du 5 au 12 mars
courant , il a été signalé par les médecins
de notre canton les cas ci-après de maladies
contagieuse» transmissibles chez l'homme :

Diphtérie ou croup, 16 cas, dont 7 à
Bœsingen , 2 à Tavel , 2 à Guin , 1 à Saint-
Antoine , 1 à Schmitten et 4 à Sorens.

Coqueluche, 2 cas, dont 1 à Saint-Antoine,
et 1 à Alterswyl.

A part les 4 cas de diphtérie à Sorens,
tous les autres cas de maladies contagieuses
proviennent du district de la Singine où
l'épidémie semble toutefois ôtre en décrois-
sniif.fi

Erratum. — Une faute typographique
nous a fait dira , dans la Liberté de diman-
che, que Mm° Quillet , de Saint-Aubin , avait
légué aux pauvres de Saint-Antoine (Sin-
gine), la somme de 8300 francs. C'est 300
trancs qu 'il faut lire.

Avis. — Nous signalons à l'attention de nos
lecteurs le prospectus de la pharmacie Golliez ,à Morat, joint à ce numéro. (Commmuniqué.)

Pour la Rédaction, J.-M. SOUSSENS. -

Bébé dépérit
Bébé dépérit saus cause apparente , et il n'est pas

de plus graude tristesse pour les parents . Certes ,la maladie est toujours uu triste spectacle , mais
quand elle aboutit à l'exlrôme amaigrissement de
tout le corps, elle devient vraiment terrifiante. El
si l'on songe que ce dépérissement n 'a d'autre cause
que l'insuffisance des matériaux fournis par la di-
gestion , et que son développement vient le plus
souvent ûu manque de soins intelligent s dès lc
début , le mot de terrifiant ne semblera pas troti
fort.

Le dépérissement , si fréquent chez les enfants ,
peut être aisément prévenu ou guéri par un trai-
tement approprié , ea voici un exemple :

Coincourt (M. et M.), 17 février 1898.
Messieurs , j'ai emp loyé votre Emuiisou Scott

pour ma pelite fille âgée de 13 mois .
Bien qu 'elle n'eût aucune maladie caractérisée

elle étaitebélive et fai-
ble (elle était venue au
monde à 7 mois) et je
crai gnais l'horrible ra-
chitisme. Aj-ant lu ' de
divers côtés que votre
Emulsion donnait la
force et la santé je réso-
lus d'en essayer et je
dois dire que j' ai parfai-
tement réussi.

\ y»#': ..._... ' l^v Sî -.' Ma fillette prit votre
!J?\\i 

;"~::::c?~- ''*"''\.\A pré paration avec p laisir ,
n\ Vi ~ r " " T*\

V" QuaDt au cllan genient ,
>i. w ,'' & ? il fut radical. La pauvrea *V fi.Ji Vi\H *À» pelite élait auparavant

Lucie LEBCEUF sal18 app étit et saus
sommeil , mai gre et gro-

gnon ; en peu de lemps, l'appétit augmenta, les
couleur s revinrent et l' embonpoint s'en suivit très
rapidement.

Il faudrait recommander votre bienfaisante E-
mulsion Scott à toutes les mères qui ont souci de
la santé de leurs pnfnnto .

Merci mille fois, Messieurs , cl recevez l'assurance
do mon dévouement sincère. Signé : Lebcauf.

L'Ëmulsion Scott a un goût sucré agréable el
p lait aux enfants , qui la prennent môme avec plai-sir , circontance bien précieuse, eu égard à leur
aversion bien connue , pour tous les médicaments.

De toutes les formes de l'huile de foie de morue ,l'Ëmulsion Scotl est la p lus pratique et la p lus
facile à digérer . Outre cetle huile , elle renferme de
la glycérine et des hypop hosp hiies de chaux et de
soude , dans des proportions qui en fout , au dire
des médecins les plus célèbres , i'Emuision par
excellence , l'Ëmulsion inimitable de l'huile de foiede morue. En corri geant les dérangements digestifs
des enfanls , elle les soutient et les nourrit pendan t
la difficile période de l'allaitement et du sevrage ,
elles les mène en pleine santé jusqu 'à l'âge viril.
Excellente toujours , elle se montre particulière-
ment héroïque dans les cas dc dépérissement géné-
ral , aussi bien pour les adultes que pour les
enfants.

Echantillon d'essai sera envoyé franco contre 5C
centimes de t imbres adressés à Delouche et Cie,10, rue Gravel , Levallois-Perret (Seine).



Travail soigné
Bon marché

Spécialité de plaques en émail en
tous genres, ainsi qu'en métal. Gra-
vure sur tous les métaux. Timbres
caoutchouc et métal en tous genres.
Prompte exécution. Ecrire â Lau-
rent Bersier, typographe, Fribour-»:.

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 Saint̂ Pîerre,
No 3SO, au 2» étage. 459

GAINS GJWBS
Pour cause de maladie
Le soussigné liquidera dès ce j  oui-

toute sa ganterie pour dames et
messieurs. Gants de soirée, de ruo,
en peau, soio, laino, fil d'Ecosse, etc.,
au prix de facture, et une partie en
dessous du prix de facture.

Vente au comptant.
Se reoommande, 2293

«F. FJELLEK, coiffeur ,
Fribourg, Grand'Rue , N ° 9, Pribourg

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBONS BES VOSGES

aux sfik Infaillibles
bourgeons («SSJWM^J» contre

de wPWwJjw rbumos
sapins Xjfè^ïpjîir *0BX

des \!\?w catarrhes
Vosges WEJï? bronchites

Exigez la forme ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : Brugger et
Pasche , Genève, Eaux-"Vives. . 2269

VEMTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de Ja

Sarine fera vendre, le 16 mars 1899 ,
dès 2 heures du jour, au domicile
de Jean-B. Duffln , fermier à No-
réaz , du bétail, chédail, fourrages
et du mobilier.

Fribourg, le 10 mars 1899.
L'office des poursuites :

#40-429 Alex, Gendre.

A TSITDK3
une machine pour arracher les
troncs « Voudaija » , presque neuve.

S'adresser à Schorderet, à
Sales (Sarine). 427

On demande un bon
ouvrier-boulanger

pour le 1er avril.
S'adressera l'agence do publicité

Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H915F. 662-436

A VENDEE
aux abords d'une grand'route, dans
la Gruyère, une

excellente auberge
avec un beau jardin, 10 chambres,
café meublé.

Adressera»!. Léon 1*1 LET,
à Balle. 667

APPARTEMENT A LOUER
On offre à louer, pour le 25 avril,

un appartement composé de 4 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, man-
sarde, eau, gaz et lumière électrique.

S'adresser à BI. Ed. Hogg,
Avenue dn Midi , 3». 665

Au mémo endroit , on offre à
vendre un réchaud à gaz.

On offre a louer
le ï" étage do la villa des Glanes,
comprenant 4 belles chambres, vé-
randa , mansarde, cave, buanderie,
chambre de bains, jardins d'agré
ment, jardin potager.

S'adressor à M. Ed. Hogg,
Avenue du Midi. 32. 666

J'ai l'honneur d'aviser mon hono-
rable clientèle que j'ai reçu un beau
choix de

CHAPEAUX ET FOURNITURES
pour la saison d'été

Grand choix de
modèles de Paris

DÈS LUNDI 10 AVRIL
Se recommande ,

Pauline BUSSARD,
664 Grand'Hue.

a 

La KEMING-TON STANDARD
LA MACHINE A ÉCRIRE MÈRE

Toujours Imitée
Jamais ©salée

• y ** « «•»» ,«*****
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I I  NOUVELLE ItWENTf ON DE HAUTE IMPORTANCE !!

Le 66 Tafoulator Remington " brevet
propriété exclusive de la Compagnie Remingion Standard , appareil ingénieux s'adaptant aux machines à écrire

IfcEMXiXGtTOr* STANDARD
pour les travaux de chiffres, numérations, etc.

Produit un travail parfait comme rapidité, alignement et exactitude.
Agence générale pour la Suisse : Anton. Waltisbiihl, Zurich et Bâle. 599
Agent de Genève : Ph. Janin-Ueltschi, rue du Jura, 12.
Agent de Lausanne : Jules Kreis, Saint-Roch, 30. -/

Â VENDRE
Dans la vallée de la Broyé, non

loin d'une station de chemin de fer,
une bonne auberge avec 1 pose de
terre. Conditions de paiement très
favorables. 656-430

S'adresser à l'agence L. Desche-
naux & E. Genoud, Fribourg.

Un bon domestique
de campagne, sachant traire, ainsi
qu'uno jeune fi l le pour aider dans
le ménage ot à la campagne sont
demandés chez. .O. Bessai'd, à
Colterd-s.-Sala.vaux, Vully.

MAGASIN A Vm
au centre do la ville de Bulle, excel-
lente position , belles devantures,
disponible en juin, petit loyer.

S'adresser magasin du Printemps,
Bulle. 641

FRIBOURQ
GRAUDE SALLE de l'HOTEL DU FAUCON

Les mercredis 15, 22 mars 1899
DEUX

EMiwims
M. Alphonse SCHELER

SUJET DES CAUSERIES

L'art de la lecture à haute voix
et la diction

CAUSERIES DU MERCREDI 15 MARS
De la prononciation française. —

Précautions à prendre dès l'enfance.
— L'épellation à l'école. Moyen pour
les étrangers d'acquérir une pronon-
ciation correcte en français. — Les
défauts naturels. — Le remède.
La retraite de Bussie . j vi .. ,.,„_.
La bataille de Waterloo 1 * lctor Ilug0
Le Dégel (liumorist .) . Marc Monnier
Les Pataquès (comique) Bernadille
Le Costume de Pierrot . Alp h. Scheler
Undéfaut(monol.com.) Matrat

Prix des places : Pour uno Cau-
serie-Récital, 1 fr. Abonnement aus
deux Causeries-Récitals, 1 fr. 50.
Places réservées : 2 fr. Abonnement
aux réservées, 3 fr.

Programme détaillé et cartes à
l'avance cbez M">e Arquiche, M"»
Egger, au Pacha, et le soir , à l'en-
trée de la sallo.

A "VENDEE
un phonographe, dernier sys-
tème, en très bon état, avec plu-
sieurs cylindros.

S'adresser à l'office des faillites,
Bulle. 638

Mesdames
Pour tous les soins de la toi-

lette hygiène de la peau , des
dents, de la chevelure

servez-vous du

Bi Borax Oriental
On cherche un dépositaire

sérieux pour la contrée.
Chs LECLERC & Cie

435 Genève

QàanQ le besoin est à l'extrême
le secours est le plus près !
Une fille du professeur bien

connu B' Bock écrit comme suit :
Je vous remercie cordia-

lement de l'envoi de la
Croix Volta. Je souffrais
déjà depuis quelques années
de douleurs rhumatismales
nerveuses, principalement
dans les bras et le8 mains ,
ensuite de bourdonnements
dans les oreilles et depuis
6 mois d'un pied enflé qui
me faisait souvent désespé-
rer. Maintenant , je suis
tout à fait guérie et je vous
en remercie beaucoup.

Mme CHas-a Bereîm,
née Bock, .

Berlin C, Nieolaistrasse , 4, 1.
Ainsi que le confirment des

attesiationairréfu' .ables , la Croix
Volta du prof. H ESKIER produit
de suile soulagement et guérison
dans les cas suivants :

Rhumathismes dans toutes les
parlies du corps, névralgies , gout-
tes , paral ysie , excitation des
nerfs , hypocondrie, palpitations de
cœur , vertiges , bourdonnements
dans les oreilles, maux de tète,
insomnies , asthme, surdité , mala-
dies de la peau , maux d'estomac ,
rétentions d'urine , coliques , affai-
blissements, etc.

On peut se procurer la Croix
Volta du prof. H ESKIER (D. R.
G. M. N- 81199) à 3 fr. 5© (port
15 cent-, remboursement 25 cent.)
contre envoi du montant.

Dépôt a Fribourg :
Parfumerie H. Wnrs

thorn, Hôtel Terminus
Dépôt génèr. p .  toule la Suisst

«S. Itlœschlnger, Kut
gasse, Bàle.

Soyez prudent !
et demandez expressément la vc
ritable grande Croix Volta , pei
fectionnôe et brevetée sous nu
mero 81199, dont la force élec-
trique curative est exactement
calculée pour le corps humain ct
qui porte Ja griffe de l'inventeur ,
M. le professe ur Heskier , seul
propriétaire du brevet. Tous les
autres soi-doisant remèdes Voila ,
ainsi que toutes les annonces
offrant des remèdes de ce genre , ne
concernent que des contrefaçons.

(Reproduction interdite)

une servante, sachant bien faire
la cuisine, pour une famille catho-
lique de Bàle.

S'adresser , sous chiffres H682P,
à l'agence do publicité Haasenstein
et Vogler, Porrentruy. 659

A remettre, à Genève
cause do santé, bon petit commerce
laiterie-épicerie , dans quartier
populeux; reprise. 2000 fr .

Ecrire D. J., 1555, poste restante,
Genève. 657

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
^Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (m°DJfj !)

Coke lavé et criblé. Brio-nettes extra. Houille sans fumée. Houille <*? 
^Rois couDéetnon coupé.'S'aeotfl Pris trôs modérés. Sorvico soierné Télo ĵynui» cmineeiuouraupu.paBOis rrix irns moaaras. iwrvir*K S J S U T S H *̂ ^ -

Ces vins sont renommés par leurs propriétés digestives et diu^L p̂ili
Médailles d'or et d'argent obtenues aux expositions d'Yverdon, »
Bordeaux et Bruxelles. •il eS' ''Les expéditions se font en fûts et par caisses de 25 et 50 boutei ĵî
Henri JHoreron. propriétaire, YTOMIB (Suisse). ^
, _  . . _ - _  - -  ... ;«ri j

10 c. coûte ia disparition d un "cor au pçê*
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des V

^
îI
M '̂emplâtres tbylophagues, inventés par A Je». Freund , à Oed e pjéc*

Patentés en Allemagne N° 12,998. L'enveloppe de 12 pièces â 1 fr-> ° *je if
60 cent, au dépôt général pour la Suisso : Th. £.appe, ph&ïm- $

Marché aux Poissons, à Baie. — A Châtel-Saïnt-ÎHenis » Phai pi)tf
Jambe ; à Estavayer i Pharmacie Porcelet. — A Frïboar» % S
macie Essoiva. H5440Q .̂ J--^

Fabrique d'huiles et graisses, - Fournitures pour usines
J. liAMBE&CXER & Cie , Qenè^

chevau*BACHES en toiles imperméables et COUVERTURES pour
Spécialité d'articles pour moulins , scieries, etc.

H En 2-8 jours
BB les goitres ct toute grosseur au oou nj§
SftS disparaissent; 1 flac - 4 fr. 3 de mon eau £33En onHgoItreuse suflit. Mou hnile pour |gjjAKi loa orslllo» guérit tout aussi rap idement SH
Bg5 bourfioaaoniout» et dureté d'orollloa, S38
Wk B.ïïooher.nM. praU Srub aMeiaeIIKl.fi.) (EL

TEINTURERIE - LAME CHII#
Alfred. Eîainger, Yverdon g

INSTALLATION MODERNE MAISON DE lor G® \$.
Teinture et nettoyage de vêtements en tous genres, ameub'8

tapis, rideaux, plumes , etc.
Impressions très variées sur tous les tissus. ge
Apprêtago PRIX MODÈRES Décati»" ..
Dépôts : Romont, M. Clerc-Gobet, nég. k k1-»yFarvagny, Mme M. Oberson , nég. 4*x"

SOUMISSION j
La Société d'agriculture de la Rive gauche de la Sarine met au * ^g Le'

la fourniture d'environ 20,000 litros do vin blano et 7000 lttreS jglLj
rouge. Ges vins devront étro garantis naturels et soront soumis ? Zs\oO L-
à une station agronomique fédérale. Les échantillons, avec iudi^ji *» *
prix, devront être adressés au secrétaire de la Société, Isidorp jgS/
gny, a Onnens, d'ici aa g<» mars prochain. -£ ^ f̂ i \

ECHALLENS f̂ *î
A. loner scierie et battoir à grains, situés dans la localité s6el»

concurrence. Vaste bâtiment d'habitation avec D poses vaudoises * .̂

COFFBES-FOKTS
Construction extrasolide

présentant touto sécurité , construits par
Firanz SSauei* & SW SEMC, Zurich

668 Demandez le nouveau catalogue


